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I JOLIE ROBE i
Nouvelle et de bon goût

ADRESSEZ -VOUS i

HALLE AUX TISSUS
<3 NEUCHATEL fe

Mirliton-
Trompette

î ÊSSg _ en alnminium 1" choix.
<Ép**** »̂ L'emploi de ce nouvel ins-
BI »*i j.ffi trnment est des pins sim-
«S f̂PÀjf P*es* u snfflt de chan-
\L Csa^S.̂ ^, ter <*anB l'tostaaBiBBt pr
Y. ^ Ŝj ĝ- ĝyen tirer les sons les pins
Sr^̂ ^Cf V̂- éclatants. La voix hn-

^
Év^^^ îXJftmaine est reproduite
K̂ P̂sfesw elïlivec de sonores vi-

brations. Ancnn effort, ancnne fatigue.
Instrument très original, amnsant, et sur-
tout très récréatif ponr réunions, sociétés
chorales, militaires, gymnastes, alpinistes,
etc. Plus d'nn demi-million vendu en 3
mois.

Prix unique : Fr. 0.80
Envoi franco à réception de fr. 0.90 en

timbres-poste ou contre rembonrsement.
SEUL DéPôT PGDR LA SUISSE, CHKZ

FJEM Frères, Lausanne
La Lacteine

(A. Detis) s'emploie avec avantage pour
la nourriture dès jennes bestiaux

En vente chez M. J. Gasser-Margot,
meunier, à Boudry.
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demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n° 8.

Bulletin météorologique — Arril
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau dn lao
Du 31 avril (7 h. du matin) 429 m. 550

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la liçrne, mi-
nimum 1 f r.)  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau on dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au lendemain.

Administra tion ds la Feuille d'Avis.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Il est porté à la connaissance des agri-
culteurs , marchands et du public en
¦général, qu'une nouvelle foire an bétail
anra lieu à Gorgier le lundi 23 avril pro-
chain.

Celle qui avait lieu en juillet a été re-
portée au quatrième lnndi du mois d'août.

Gorgier, le 12 avril 1900.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lnndl as avril, a 3 heures
après midi, an local des enchères,
ancien Cercle libéral : 1 billard, des
tables et bancs, 2 poussettes, 1 lus-
tre cristal, 1 cuirasse, 1 traité de géo-
métrie avec atlas, 7 bocaux fermeture
métal, 1 lot de livres et d'autres objets.

Nenchâtel, le 14 arril 1900.
Greffe de paix.

Vente aux enchères
Lundi 23 avril 1900, à 10 henres dn

matin, chez M. Kratzer, à Marin : Une
bonne vache laitière, presque fraîche, 8
jeunes poules et 1 ccq, un char à échel-
les léger et d'autres outillages de cul-
tores.
B«.H(^M«WHM».an^mM n̂iMaMM K^Hn.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente par enchères publiques
D UNE VIGNE , A CORCELLES

Samedi 5 mal 1900, a 8 '/i henres
du soir, a l'Hôtel BeUevue, à Cor-
celles, l'administration de la succession
répudiée de Panl-Edouard CrOUHAZ
fera vendre par voie d'enchères publiques
nne vigne de 1087 m', désignée an
cadastre de Corcelles sons article 900,
pi. f» 10, n<> 2, A Bosseyer.

Les conditions de vente sont déposées
à l'office des faillites de Nenchâtel et en
l'Etude dn notaire Ernest Paris, k Colom-
bier, commis à cette vente.

Office des faillites de Neuchâtel.

-

Maison et Vigne à vendre
à CORCELLES

Le samedi 21 avril 1900, a 8 heures du soir, à l'hôtel Bellevne, à Cor-
celles, les héritiers investis de la succession de MUe marie-Louise Chable expo-
seront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORCELLES- CORMONDRÈCHE :
1. Article 275. — A Corcelles, bâtiment, places, jardin, vigne et verger de

750 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan-folio 1, n° 51. A Corcelles, bâtiment, 143 mètres
» 1, 52. » place, 26 »
» 1, 53. » place, 20 »
» 1, 54. » jardin, 80 »
» 1, 55. » verger, 101 »
» 1, 56. » vigne, 380 »

Cet immeuble est très bien sitné, an centre du village de Corcelles et snr la
ronte cantonale. Le bâtiment comprend denx logements et vastes dépendances.

2. Article 276. — Les Arniers, vigne de 877 mètres (2 -NO /OO ouv.)
3. » 277. — Sur les Bues, » 404 » (1 "6/00 ouv.)
S'adresser ponr tous renseignements et pour voir l'immeuble, en l'Etude du

notaire De Brot, & Corcelles.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 5 mai 1900, â 8 heures dn soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-

taillod, il sera procédé à la vente, par voie d'enchères publiques, des immeubles
snivants : -, ».

CADASTRE DE CORTAILLOD :

À. Pour le compte de la succession de Abram-Henri Vouga
i. Article 2828. Grattalup, vigne, 465 ma, 1,319 ouvrier.
2. » 2829. » » 441 » 1,251 »
3. » 2830. » » 637 » 1,808 »
4. » 2831. Potat Dessous, vigne, 758 » 2,152 »
5. » 2832. Lucelle, » 238 » 0,676 »

B. Ponr le compte de la succession de Demoiselle Angustine Vonga
6. Article 2834. Grattalup, vigne, 345 m2, 0,979 ouvriers.
7. » 2835. Potat Dessous, verger, 465 » 1,377 émine.
8. » 2836. Fin de Combe, champ, 1395 » 4.131 »
9. » 2837. » » 2290 » 6,781 »

10. » 2838. Les Toïeyes, » 865 » 2,562 »
11. » 2839. » » 952 » 2,819 »
12. » 2840. Chillod Fontaine, » 173 1 » 5,126 »

- 13. » 2841. Chanéla-e, » 1791 » 5,304 »
CADASTRE DE BEVAIX :

14. Article 2547. Aux Buchilles, champ, 723 m2 2,141 émines.
Ponr renseignements, s'adresser au notaire Montandon, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, 2 grands

stores avec toute la monture, l'un de
5n»40 et l'antre de 3m65. S'adresser au
magasin Hediger, place dn Port.

Echalas
A vendre nn solde d'échalas façonnés,

à 38 fr. le mille, soit le 20 % en dessous
du prix courant.

A la même adresse, nn bon chien de
garde, race Saint-Bornard, anssi à bas
prix.

S'informer du n» 501 au bureau du
journal.

Horlogerie — Bijouterie
IrïïII MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

1er titre

A. LMM Cj S
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

G-RA.N]> BAZAR

Schinz, Michel & C"
E»laoe devra. Fort - aTe*va.cla.â.tel

PARFUMEfijEj& JROSSERIE
Eau de Cologne véritable.

Vinaigre de Bully.
Alcool de menthe de Ricqlès et Américaine.

Eau de quinine.
Eau de lavande.

Extrait de verveine.
Dentifrices Nadenbousch.

Parfums, très grand choix.
' Savons de toutes marques.

AUX DEUX PRIX FIXES II
1 & 6, Grand'rue, 6 k l  I

Pour cette saison, les assor-
timents en complets sont
remarquables.

É

sPnmnia+e cheviot, toutes nuan-
OUII.fJltHS ces et drap fantai-

sie, toutes formes, de Q(j à ne

nnmnlot«s draP et cheTlo*> de
UUIIipiDlS tonte première qnalité,

remplaçant avantageuse- ec _ A K
ment la mesure, __* ___

PnmnlotQ P°nr jennes gens,
| UUflipiBlS droits IO 7K „ QC

ou croisés, de IO.IJ a JJ

Pantalons p7eV?ne' 19
Doprlaeeiie mi-saison, modernes,rarueSSUS t0u- ne oe A C

tes nuances, "¦*»> vvj *̂M

Rayon des Chemises
Toujours le plus grand assor-
timent dans tous les genres

CosMes pour Enfants
ses fr>. Impossible de trouver mieux

»MHHHUDHHuBHLI^..̂ flHnMHHDna..̂ .î HHiHB>



A LOVER
à Vieux - Châtel, jolis logements avec
balcons et vne agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'nn tout de suite , l'autre
ponr St-Jean. Pour les visiter, s'adrester
an 1" étage du n° 17 de Vienx-Chàtei .

A louer, au-dessus de la villa, un lrge -
ment de qnatre chambres, cuisino et dé-
pendances, jardin, belle vue. — Pour
renseignements, s'adresser Ecluse 6, au
1" étage. ¦

A louer, pour tont de suite, sur la
place du Marché, nn petit appartement
composé d'une chambre et d'une cui-
sine, avec dépendances, pour une ou
deux personnes. — S'adresser place du
Marché 5, an magasin.

A louer nn bel appartement de trois
pièces. Situation très distrayante. Eau,
gaz. électricité. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis. 487

CHAMBRES A LOUER
A louer, dans maison d'ordre, pnur le

24 avril, une grande chambre au soleil ,
cuisine et dépendances — S'adresser à
M"» Uranie Elser, Pertnis-du-Soj 12, au
rez- de-chaussée.

Belle chambre =25 ̂ rRne Pourtalès 5, an 1«.
Beaux-Arts 24, '1" étage, j ' lies cham-

bres meublées, contiguës et indépen-
dantes.

A loner nne chambre mt ublôe. à un
étudiant ou commis. Faubourg da Lac 19,
à côté de l'hôtel Bean-Séjonr . 

Placts pour deux coucheurs. Place du
Marché n» 2, au 3""* étage.

Tout de suite, belle chambre au soleil.
Route de la Gare 3, 2°"* étage.

A louer jolie chambre au soleil, indé-
pendante: conviendrait a une personne
seule. Prix raisonnable. — Faubonrg de
l'Hôpital 42, 2™ étage.

Jolie chambre meublée pour conchenrs
soigneux. S'adr. Bercles 3, an 1".

Chambres et pension , faubourg du
Lac 21, au 3m«.

Belle chambre meublée, exposée an
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beanx-Arts 3, __* étage.

Belle chambre indépendante à louer,
me du Concert 2, 2°" étage.

Deux chambres : une menblée et l'an-
tre non meublée. S'adresser Eelnse 7.

Deux chambres meublées, avec pen-
sion si on le désire. Faubourg du Lac 21,
1« étage.

DHE JEDHE FILLE ?.«£ .£
de bonne famille, cherche à si pla-
cer comme femme de chambre on dans
une petite famille, ponr soigner le mé-
juge, où tille aurait l'occasioi d'sppren-
dre la langae française. S'adresser fan-
bonrg de l'Hôpital 68, rtz-de-chaussâe, à
ganche. 

Un jeune homme de 19 ans, fort et
roboste, cherche place chez un voitu-
rier , pour le 1« mai , peur  co iduire et
soigner les chevr ux, avec occasion d'ap-
pren dre le français. S'adresser à Emile
Wenker. chez M. Bischoff, voiturier , rne
du Bassin.

Jeune Alla de 15 ans désire se placer
dans une bonne famille, comme aide dans
un petit ménage, où elle aurait l'occasion
de recevoir des leçans de français. S'adr.
k Mm° venve Ammeter, Diemtigen 'Ober-
land bernois).

Uae jenne filie cherche k se placer
comme

bonne d'enfants
S'adresser à Samnel Hurni , à Gurbrn
(Berne) .

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne domestique
; sérieuse et pas trop jeune, ayant ri a ser
j vice et s ichant faire la cuisine. Famillt
j peu nombreuse. S'adr. à M="> J. Monnier
j a Cobmbiar.
j On demande une fille bien r<uomman

dée et ayant du service. S'adressar i
Mme Bachelin , à Auvernier.

PETITE FAMILLE, à BAle, cherch*

j bonne française
; jeune et sérieuse, pour aider au ménage.
i Bon gage. Vie de famille. — Ecrire avec
! copie de certificats à M. Bell, négociant
| en fromages, Baie. ( il 2050 Q)
i On demande, pour tout de suite, mi
; bon domestiqne vigneron. S'j; rires

ser à Henri Miévi 'la , vigneron , k Peseux
On cberche un domestique de campa-

gne sachant soigner les chevaux. S'in-
former du n» 503 au bureau de la Fui ille
d'avis

On demande, au quartier de Gibra l tar ,
une personne d'un certain âge, pour s'ai
der 2 à 3 heures par jonr à des travaux
de ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 463

On demande, pour tout de sniie, une
domestique recommandable, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. S'in-
former du no 486 au bnreau de la Feuille
d'avis. 

On demande, dans un ménage de deux
personnes, sans enfant, nne

SERVANTE
robuste et active, sachant très bien
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages.

S'adresser a H. Hermann Dltisbelnt,
rue Léopold- Robert 57, la Chaux-de-
Fonds. H 1322 C

On demande , pour dimanche,
nne personne pour s'aider an
service dn café. Bonne rétri-
bution. S'adresser a la grande
Brasserie de la Métropole.

ON CHERCHE
dans la famille d'un médecin habitant à
proximité de Zurich, une fille comme

VOLONTAIRE
Elle aurait à aider dans le ménage, mais
trouverait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser par écrit, avec photographie,
à M. le Dr Th. Brnnner, Kttssnaeht
près Zarich. Z16556

On demande, pour le premier juin, une
servante au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à Mm° Chable-
Quinche, k Colombier.

On demande nne bonne allé connais-
sant tous les travaux d'nn ménage soi-
gné. S'adresser rue Pourtalès 10, au 2**»»
étage, à droite. 

On demande une fille d'office, robuste
et parlant français. S'adr. hôtel du Fau-
con.

On demande j eune personne munie de
bons certificats , au courant du service de
femme de chambre, sachant coudre, la-
ver et repasser ; gage 30 fr. S'adresser à
M. Maurice Rutff, rae Léopold-Robert 66,
la Chaux de Fonds. Hc 1328 C

Oa demande une brave et honnête
fille pour faire un ménage. — S'adresser
rue Saint-Maurice n° 12.

EMPLOIS DIVERS

Une manufacture de cigares
demande

nn représentant on voyagenr pour
les cantons -<e Berne et Nenchâtel.

Entrée immédiate.
Adresser les offres sous D 2527 J à

l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Saint Imier.

Un jeune homme r is  20 ai s. parlant
très bien 1rs deux langues, cherche place
tout de snite comme portier. S'adresser
à Ch. Ismsggelar, Brutrgasse n» 22,
B»rne.

ÉBÉWIST£§
Quelques ouvriers ébénistes pourraient ,

entrer d« snite dans la fabrique de meu-
bles Baehmann frères, m Travers,
pour travai ler sar des spécialités. Tra-
vail suivi et asruré.

Jeune Suissj allemand, connaissant
passablement le fran c lis et muni des
meilleures références , cherche place
comme comptable ou commis ds bureaa.
Offres sous chiffres Me G. 498 au bnreau
ds la Fenille d'avis.

I WmT Lundi 23 avril et jours suivants "•B I

I GRANDE I
I VE NTE RÉ C L AME I
I à moitié prix environ S
1 de Dentelles guipure - Dentelles Torchons I

K depuis les plus étroites, à 45 cm. de large. Toutes du jour ||

H Broderies - Mouchoirs - Fleurs artificielles - Lavettes, etc H

I A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
HJ Rue da Temple-Neuf 24 & 26 H|

A la Ménagère
H, RUE DES EPA N CHE URS 11

GBAND CHOIX DE SEILLES
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles tombent

Planches à laver

CORDES, CROSSES et PINCES à lessive

Brosserie, . Vannerie, Boissellerie
Se recommande, Alf. KREBS.

A vendre une jolie

collection ie Mires-poste
Prix très avantageux. S'adresser sons les
initiales A. Z 500 au bnreau du journal .

Samedi, dès 6 h. 7*. du soir,
PRÊT A EHPOBTEB :

Tripes h la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau en tortue.
CHEZ

Albert HAT1VER
TBAITECB

Faubourg de l'Hôpital 9 

MACHINE A COUDRE
A vendre, ponr cause de santé, nne

machine à condre s pied, presque neuve,
à un prix avantageux. S'informer du
n» 497 au Bureau d'avis.

*—¦ " ' ¦ 

|

v\St.*0HEV%(y Bijouterie - Orfèvrerie

BB53B Horlogerie - Pendulerle

Ç̂P A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
KmMmmmmmmmHBOBaBOtn-MMsl
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IX GRAND CHOIX ï

I! NOUVELLES CONFECTIONS î
Ig d'Été il
|| depuis 7.50, 8.50, 10, 15, jusqu'à 45 fr. g
h BALLE anx TISSUS l
IV Rue du Seyon - NEUCR1TEL - Rue du Seyon jjj

A vendre, faute d'emploi, nn lit com-
plet à deux personnes. — S'adresser à
R. Hediger, Hôtel-de-vilte.
Mé^^——MM—̂^— B̂gggB

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter d'occasion un
portail en fer en 3 pièces, largeur 3m30.
S'adresser à B. Mceri, à Colombier.
a__ mmma ammÊ amsâmam ammiÊmmiamamâiâmmmmmÊ — tm

APPARTEMENTS A LOUER
A loaer , à Pannes ou pendant la bille

saison, dans une contrée pittore sque et
salubre, nn peti t appartemen t de deux
chambres, enisine et portion de galeta s,
à des person n s trarqailles et sins en-
fants. Proximité de Neuchâtt l et voie de
communication facile. — S'informer du
n» 499 au bureau de la Feuille d'avis,
Nenchâtel. 

Colombier USSJÏ!'
un appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser k
M»™ Marchand, au Café fédéral , à Colom-
bier.

Chavannes n° 8, un petit logement de 2
chambres, cuisine, eau et galetas. S'adr.
au 1« étage.

Séjo-u-r cL'IÉté
A louer pour la saison d'été, dans

l'nne des plus balles expositions de Chau-
mont, un logement meublé de cinq piè-
ces. S'adresser, ponr renseignements, le
matin, Evole 15, 1er étage

Logement meublé
de quatre pièces, pins cabinet de
toilette, cuisine et dépendances, à
loner immédiatement. Très belle vne
sar le lac «*t l es Alpes. Terrasse et jar-
din. — S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

A loner, anx Fahys, nn petit ap-
partement à 32 francs par mois.
S'adresser au mtaire Brauen , Trésor 5.

Eue de l'Industrie
A louer dès maintinant :

Deuxième étage de tlx grandes pièces
et belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

Quatrième étage mansarde de trois
chambres et cuisine.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs n° 8.

Belle grande ohambre a denx
fenêtres, au soleil , a un pre-
mier étage d'une maison tran-
quille, pour monsieur rangé.
Sablons "7.

Chambre meublée pour monsieur et
mansarde pour dame. Hôpital 19, aa 1".

Une chambre avec alcôve, paît k la
enisine, conviendrait poar jenne ménage.
S'adr. magasin Villinger, rne dn Tiésor.

A loaer une chambre meublée, à un
étudiant ou à un commis, faubourg du
Lac 19, près de l'hôtel Beau-Séjour, 2™«
étage.

Jolie chambre meublée, rue du Mn-
sée 4, an 3°*°, à droite.

Jolie elumbre menblée, à nn monsieur.
S'adr. Champ Bongin 38, 1" étage.

Cbambre et pension, faubourg de
l'Hôpital 11, 2°" élage. — A la môme
adresse, on prendrait un monsieur pour
la table.

Chambre avec ou sans pension, Con-
\ cert 4.

Belle chambre meublée , avec piano.
Place-d'Armes 5, 1", à, ganche.

Jolie chambre meublée, à louer , poar
monsieur de bareau. Vue sur l'Ecole de
commerce et l'Académie. S'adresser rue
Coubn 10, 2**>» étage.

Belle chambre meublée avec pension.
Rne Conlon 4, 3me .

Chambres menblées ^is à-vis du
Jardin anglais, rue Conlon 2, rez de-ch.

A louer une jolie chambre meublée, i
S'adr. Seyon n° 26, au l"

Maujobia n° 1, au 2»", chambre meu-
blée, à un on deux ouvriers tranquilles.

Chambre menblée, disponible, tout de
suite. S'adr. rne Saint-Maurice 8, 3"" étage, i

Chambre meublée avercae
pednefn' j

Beaux-Arts 15, 4mB, à gauche.

j LOCATIONS DIVERSES
i
| A InllAI* P°nr Saint-Jean, daus nne
i ** ,UUD " fort jolie situation, un vaste
! local an pleic-pied, pouvant servir d'ate-

lier, bureau ou magasin, avec logement
; de 4 pièces et dépendances. S'adresser
' an bureau de la Feuille d'avis. 500

i iiiliiifiii
A louer, pour courant août-septembre,

nne ancienne boulangerie jouissant d'nne
très bon clientèle et située sur un des
passages les plus fréquentés de la Chaux-
de-Fonds. Avenir assuré. — S'adresser à
B. Huguenin , rue Numa Droz 4, Chaux-
de Fonds.

A louer pour Saint-Jean, k proximité de
la place des Halles, nne pièce au rez-de-
chaussée, k l'usage de bureau ou de ma-
gasin. S'adresser à l'Etude D' Ch. Jacot,
avocat, me dn Coq-d'Inde 20.

Le propriétaire d'une maison située
ruo du Seyon . dans laquelle on pourrait
établir un beau grand local â usage
d'atelier ou magasin, serait disposé à
entrer en pourparlers avec un preneur
pour la location de ee local. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, Trésor 5.

CAVE A LOUER
an centre de la ville. S'adresser Etnde
Ed. Xnnler, notaire, rne dn Mnsée 6.

MAGiSIN A LOUER
à Cnézard-Saint Martin , avec logement con-
tigu. Csnviendrait particulièrement pour
une épicerie, bazar, etc. — S'adr. Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

LOCA L POUR ATELIER
ou magasin, rue de l'Industrie. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire , rue des
Epancheurs n" 8- 

Beau local à louer
immédiatement, pour magasin, entrepôt
ou atelier.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Pour hangar on dépôt
on offre à louer 150 m2 de terrain lon-
geant la nouvelle route des bords da lac.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epanchenrs 8.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
ponr un petit ménage sans enfants, nn
appartement de 4 à 5 pièces, aux abords
de la poste ou de la place Alexis-Marie
Piaget. — Adresser les offres case pos-
tale 5772. 

?????????? ????????

On cherche (OF3169)
tont cU suite, une ou deux chambres
meublées, sans pension, ponr dame senle,
dans maisjn comme il faut. Offres sons
MM. 8. 11, poste restante, Nenchâtel.

??????????•????????

MAGASIN
On demande à loner tout de suite, dans

une bonne situation de Nenchâtel, nn
magasin mesnrant 5 mètres sar 6, aa
minimam. Adresser les offres an Pano-
rama International, Chaux-de-Fonds,

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge désire
se placer com ne cuisinière oa rempla-
çante dans une maison bourgeoise. i

S'adresser anx Deurres n0 6 (Serrières) ,
2-n« étage. ¦



Brasserie de la Métropole
Oe soir â 3 </ a h* 8t demain dimanohe

GRAND CONCERT
l donné par la célèbre troupe

MARTEL
M. Henri Dubois , comique.

MUa Maury, romancière et violoniste.
M»" Martel, tyrolienne.
M"™ Jeanne, comique.

SaT* Tous les soirs, duos par les
sœurs Martel.

Dimanohe à 3 henres

Grande matinée

Hôtel du Verger, Thielle
Dimanche 22 avril 1900

DAUSE
Se recommande,

A. FeissJy.

Mme fente-Mer, blancblsseuse
Prébarrrau 2, maison Wittnauer,
se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier, et pour cileudrer ls
linge. 
T ot-tAna de français et de ma-
JUOyUUS thématiques élémen-
taires, offertes par un instituteur. Ecrire
sous N. E. 504, au bureau du journal .

C .A. S I iT O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 38 avril 1900

dès 8 h. 7, da soir

GRAND (IW
DONNÉ PAR LA

Fanfare Italienne
B N T R É B  L I B R E

Un élève des classes supérieures de
l'Ecole de commerce voudrait donner des

Leçons ie travani de bnrean
comme répétiteur. Les explications se
dônntnt en français ou en allemand. —
S'informer dn n<> 498 an bureaa de la
Ftuille d'a»/is.

LA GUERRE AJ.GL0-BQER

NOUVELLES POLITIQUES

LA SITUATION.

| Tandis que l'on annonce, à Pretoria ,
l'imminence de la capitulation du géné-
ral Brabant, d'autres informations conti-
nuent de présenter les commandos boers
assiégeant Wepener comme démoralisés
et cherchant à échapper au filet qui les
enserre. L'absence de nouvelles sûres
inquiète à Capetovvn , où les annexion-
nistes attendent une victoire bien établie
pour regagner du terrain.

Les mouvemsnts des troupes et des
convois sont rendus très difficiles par
des pluies torrentielles dans les districts
sud-est de l'Orange. Les rivières mon-
tent et les tranchées autour de Wepener
sont remplies d'eau.

Au Natal , on mande que des comman-
dos boers sont répartis sur toutes les
hauteurs situées entre la Sunday-River
et Dundee, et se préparent contre un
mouvement en avant des troupes anglai-
ses le long de la vallée du Washbank.
Leurs retranchements sont établis de fa-
qon à résister sur chacune des collines,
tout en gardant une voie de retraite.
^ 

De la Rhodesia, on apprend que le
corps des bushmen australiens est arrivé
à Salisbury, via Beïra, où il attend l'ar-
rivée de sir Frederick Carrington.

On dit que le commandant de la co-
lonne d'invasion du Nord serait bientôt
prêt à marcher sur Mafeking.

Suivant une dépêche de Capetown aus
« Daily News », les canons des forts de
Pretoria auraient tous été enlevées. On
ne dit pas où ils ont été conduits.

LE RÉDUIT.

D'après le correspondant du «Morning
Post» à Blœmfontein, le plan des Boers,
dans le cas où ils seraient battus à Pre-
toria serait de se retirer dans le Swazi-
land.

Des émissaires boers parcourent déjà
ce pays, s'informant de la situation des
cavernes qui existent dans le district de
Grreyton dans le but d'y accumuler des
munitions et des vivres..

UN JUSTICIER.

Le général sir Red vers Buller, le gé-
néral sir Charles Warren , le colonel
Thorneycroft, c'est-à-dire tous les offi-
ciers qui ont pris part à la malheureuse
affaire de Spion kopje, à l'exception du
général Woodgrate, qui-est mort, vien-

nent de comparaître en se chamaillant et
se contredisant, devant lord Roberts, qui
les a renvoyés devant le tribunal de l'o-
pinion publique anglaise. Celle-ci vient
de rendre son verdict pendant les jour-
nées d'hier et d'avant-hier.

— Tous coupables, a-t-elle déclaré.
En conséquence, on annonçait hier

soir que le colonel Crofton était mis en
disponibilité, que le rappel de sir Char-
les Warren allait suivre. On peut pré-
voir qu'avant longtemps sir Redvers
Buller lui-même sera frappé. Morale-
ment, il est déjà destitué.

C'est une jolie hécatombe. Mais qui
donc est l'accusateur public? Qui donc
sévit avee cette impitoyable précision
contre les officiers coupables ?

Il n'y a pas à en douter. L'exécuteur
des hautes œuvres c'est lord Kitchener.
C'est lui qui a fait sacrifier son ancien
lieutenant du Soudan , le général Gata-
cre. C'est lui qui frappe encore, en sa
qualité de chef d'état-major de lord Ro-
berts. Tout cela cadre bien avec ce qu 'on
sait de son caractère. C'est une machine
de guerre que cet homme. Il ne connaît
ni la pitié, ni l'amitié, ni la patience, ni
la clémence.

En revanche, il paraît connaître son
devoir et le prix de la vie des soldats.

L'OPINION D'UN SUISSE.
La « Gazette de Lausanne » publie une

très intéressante lettre du lieutenant Pa-
che, de Morges, qui, comme on le sait ,
combat dans les rangs des Boers, et qui
a pris part aux combats de Colenso et de
Spion kop. Nous en reproduisons les très
intéressants passages suivants :

Il n'existe ni ordres ni commande-
ments. Chacun est libre ; si le matin un
Boer n'a pas envie d'aller au feu , il reste
tranquillement au camp. Si dans la posi-
tion il veut s'en aller, il le fait sans de-
mander permission.

Mais au moment du danger, quand il
faut donner , on peut être sûr que tous
sont là ; pas un ne manque le « Tir fédé-
ral », si je puis dire, car je compare le
feu des Boers à nos tirs à la cible, et le
même entrain y règne. Chaque coup est
parfaitement visé ; j 'en ai vus, au gros
de l'action, redescendre l'arme et revi-
ser : cela n'y était pas.

Une immense ligne à défendre que la
Tugela, depuis Colenso à Pont, de 30 à
40 kilomètres au moins ! Et cela avec
bien peu d'hommes. Si les Anglais peu-
vent passer, ils peuvent, en quelques
heures, dégager Ladysmith. Mais ils ne
passseront pas ! Quelle tactique ! Leur
artillerie bombarde à tort et à travers,
tantôt ici, tantôt là. Puis ils lancent un
régiment d'infanterie ou deux et les lais-
sent se tirer d'affaire, c'est-à-dire se faire
massacrer par les Boers ; mais aucune
action d'ensemble, aucun soutient, au-
cune idée.

Tout le long de la Tugela sont dissé-
minés des commandos, par exemple Pre-
toria , Zoutpansberg, Pietersburg, etc.
Là les tentés sont dressées, avec quel art !
ou une petite maison vite organisée avec
les débris d'une ferme voisine. Là le
Boer est chez lui. Ils se sont organisés
soit par famille, soit quelques amis enr
semble. Les grands vagons, traînés par-
fois par huit ou neuf paires de bœufs,

(Voir suite en 4me page)

F0RTiF!EZ-Y0US
La force de résistance de l'organisme

est une question de réelle importance,
puisque c'est sur elle que reposent les
merveilleuses lois de la conservation de
la santé. Laissez-nons vous donner
l'exemple suivant :
Vesoul (Haute-Saône) (France), 9 juin 1898.

Messieurs, dans le courant de janv ier
dernier, à la suite de refroidissements
réitérés, je fus atteint d'une bronchite et
je dus m'ahter. Je ne dormais pas, je
mangeais pen, je toussais continuellement
en éprouvant de vives douleurs.

J eus alors
recours à vo-
tre Emulsion
Scott. Son ef-
ficacité ne se
fit pas atten-
dre ; un mieux
sensible s'o-
péra rapide-
ment dans mon
état, mon ap-
pétit revenait,
je toussais

moins et pas
quitter la cham-

Monsieur BONNOTTE j„ ^
-^ ré_

gulièrement l'usage de votre préparation
et mon rétablissement fut très prompt.
Je suis depnis en parfaite santé, ne tousse
plas da toat et je ne pais attribuer ce
résultat qu'à votre Emulsion Scott, re-
mède fortifiant par excellence.

Croyez, messieurs, à mes sentiments
les pins reconnaissants. (Signé) : Bonnotte,
rue Petit 14.

Fortifier l'organisme an moyen de l'E-
mùlsion Scott : voila la leçon qui ressort
de milliers de témoignages semblables à
celui que vous venez de lire et qai, tons,
assurent qae rien au monde ne vaut
cette admirable préparation pour relever
les forces affaiblies , calmer les infiàma-
tions des voies respiratoires, réaliser la
suralimentation, et rétablir aveo la .ri-
chesse du sang, la santé générale.

L'Emùlsion Scott est nn triomphe de
la science, car elle met à la portée de
tons les faibles, depuis le bébé le pins
délicat jusqu'à l'adulte miné par la phti-
sie, les bienfaisantes propriétés de l'huile
de foie de morue, en l'associant à la
glycérine et aux hypophosphites de chanx
et de soude. Elle est aussi agréable, i
prendre que facile à digérer, wêrne par
les estomacs les pins affaiblis.

Sitôt que la santé chancelle, n 'hésitez
pas : rappelez vons l'Emùlsion Scott.'Exi-
gez toujours te flacon authentique avec
sur l'étiquette : le pécheur portant -aux
le dos une grosse morue.

Ŝ S Ŝ ŜJS^B̂ S^̂ == ¦ 

On demande ane

personne de confiance
poar opérer ane liquidation. S'adresser
Jo bareaa du journal. 493

ĴE UNE HOMME
(art et fidèle , trouverait occupation chez
j, H. S-ihlup, Nenchâtel. 

Demoiselle de 21 ans, parlant français
et allemand , cherche place dans un ma-
gasin. Adr. A Gnye , Epanchenrs 3.

Kepassense-Blanchissease
On demande des adresses de repas-

seuses et de blanchisseuses. S'adresser
5a bareau de la Fouille d'a»is. 462

Une jeune tille de la ville est deman-
dée comm» aide dans un magasin do
mercerie. Elle aurait , outre la vente,
l'occasion d'apprendre les ouvrages d'a-
grément et serait rétribuée. Adresser
les offres sous A. B. 476 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherene à placer une jeune fille
allemande, de 15 ans, dans nn magasin
où elle aurait l' occasion d'apprendre le
français et le service du magasin. S'a-
dresser k Charles Ritte r, à Liesberg
(Berne). 

On demande, pour un magasin, une
demoiselle active et honnête , connaissant
si possible la mercerie ; elle serait legée
et nourrie. Adrts'er les offres , avec ré-
férences , P. A. 5, poste restante, Nen-
châtel. 

Couturière
On demande tout de suite, à Montreux , g

dans un bon atelier de couture, une bonne !
on trière cnpsb' e. Vie de famil' e et soins I
dévoués. S'adresser à Nenchâtel , rue de S
l'Industri e 20, an 3°". S_

Une bonne ouvrière blanchisseuse et I
repasseuse, recommandabl e sous tons les I
rapports , cherche pl ice pour tout de S
suite ou époque à convenir. S'adresser à i
M""* d'Epagnier , à b'aint-Blaise. |

APPRENTISSAGES

MllB Reymond, conturière , rue Saint- 1
Maurice 2, demande pour tout de suite 9
ane apprentie. g

Un jeune homme ayant tsrminé «es ]
classes et possédant une belle écriture, |
pourra it entrer prochainement dans un
bureau de la ville comme apprenti-
vo lontaire. Petite rétribution mensuelle
dés (e commencement. Adresser les of- g
fret caie postale H_ 5766. I

Apprenties lingères sont demandées.
Sablons 5, 2""» étage, à gauche. 

APPRENTI FERBLANTIER
cet demandé, S'adr. rue des Poteaux 3.

Un j sune homme ayant terminé tn
classes pourrait entrer tout de suite S
comme apprenti volontaire dans un bu- g
reau de la ville. S'adresser par lettre au
Crédit foncier neuchâtelois.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une montre de dame, remon-
toir argent , de Monruz à Sain t°rHélène.
La rappor ter, contre récompensa, épics-
rie Prisy-Beauverd.

On a recueilli , le 18 courant , un

CANARI M ÉTIS
qui p«ut être réclamé Boine 2, contre les !
frais d'insertion du présan t avis. I
i—¦—sasaaassaaas—s——su—»—¦»—s» 1

AVIS DIVERS

PETITE BRASSERIE
Samedi 21, Dimanche 22 et Lundi 23

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la

Troupe Demay
RÉPERTOIRE NOUVEAU ET VARIÉ

Tons les soirs, à 10 h.
UN MARIAGE EN NORMANDIE

petite pièce comique pour familles
par M. et M""» DEMA V.— Invitation cordiale aux famill es —ENTRÉE LIBRE

i Dames 2 Messieurs
Dimanche a 8 henres

Grande matinée
BONNE CONSOMMA TION

Le tenancier, A. HŒHBf.

I g Pédicure
jf eî Hçtel du Vaisseau
¦
H^^^ NEUOHATBL
^SB  ̂ Vendredi 27 avril

de 10 heures du matin à 5 h. du soir

Dix ans d'expériences. Soins conscien-
cieux de toutes les maladies , soit : corps
anx pieds, oignons, durillons , ongles in-
carnées, pieds plats, eto, par la spécialiste

F. KOTXING. (H180N)
Prix modérés. Se rend d domicile.

La famille de
Madame GRETHER • WESPY
exprime sa reconnaissance à tou-
tes les p ersonnes qui leur ont
témoigné leur sympathie dans le
deuil qu'elle vient d'éprouver.

LA PETITE CARABINE , NEUCHATEL

r TIR MRC ICE
AU STA ND DES FAHYS , près du Restaurant des Chemins de f er,

Dimanche 22 avril , de 1 henre à la nnit

1° Cible répartition , avec primes de grand nombre, offerte a tous les amateurs
du tir.

2» Cible annuelle, somme exposée : 100 francs. — 1er prix : 20 fr. ; 2»*» prix :
15 fr.; 3m» prix : 10 fr.

Prix en espèces. Armes et munitions an stand.

INVITATION OOSÎ.DI.A.LIE
L.BJ COMITÉ.

Conserva tion de

F O U R R U R E S
r»2ETsriz»A».isn7 iz >̂£zmâi

-A.SSTJI*l̂ .3*<rCE ET SOINS aO2**TSC!rS3>TCXE"0"2S:
B)e recommande,

H. MORITZ-PIGUET
«, RUE DE L'HOPITAL, G

A.XJ TIGH^E RC3 Y.AJL.
| IiA VBIiOCB, Gênes

Communication la pins rapide ponr passagers de l'Europe avec
l'Argentine et les îles Canaries, par vapeurs-express de première classe.

j Paquebot ponr le Brésil et l'Amérique centrale.
\ Voy3ge de mer le plus agréable. Vin de table à discrétion. Personnel parlant
j allemand. Cabines de luxe et de familles. H 511 Q

Départ de Gênes ponr
Rio de la Plata par vapeur-Express, les 8 et 22 N .

r > » » le 25 ! . d0
! Brésil, » 12 ( chac*™

Amérique centrale, » 3 ; mois

DURÉE DU VOYAGE :
j de Bàle à Montevideo et Buenos-Ayres, environ 20 jours .
; » a Rio-de Janeiro et Santos, » 20 »

» k Colon, » 24 »
Billets directs de tontes les principales places de l'Europe. Pour de

plus amples renseignements, s'adresser à LOUIS KAISER, Bareau d'émigra-
tion, BAle, on a la Direction générale, a Gènes, Plazza Annunzlato n» 18.

•qMHnMBHMMHaHHÊ^WB

Des convalescents et antres
personnes a soigner, trouvent
dans notre villa , dont la situation
est des plus belle et des plus sa-
lubre, un séjour tranquille et agréa-
ble et les" meilleurs soins appro-
priés. Parc ombragé. Prix modérés.
Recommandé par les premiers
médecins. — Références à Genève :
M'*1» Crouzet , chemin des Chênes 5.

BEGERT «fc BŒLSTEBLT,
O F 2600 Villa Schossli, Spiez.

m_______ _̂_____ _̂___ _̂_____Wt__________ Ummmmmmmmm m̂m\\9m\S

Dr Ch. Roulet
A COLOMBIER

reçSit tous les jours de 11 heures à midi
et de 1 heure à 3 heures, le dimanche i
excepté.

Consultations spéciales ponr les
maladies des yenx le mercredi et le
vendredi à 1 heure. H 2149 N !

Dimanche 22 avril 1900

VÂU ttUILLE
à Enges

IFOIIïTT NETTF
Se recommande, Ch. JPAM.
On désire placer une jeune fille de

15 ans, qui fréquenterait les écoles, dans
une famille de la Suis»» française, en
échange d'une fille ou d' un garçon. —
S'adresser à J. Klossner-Bôrtscher, Diem-
tigen (Simmenthal). j

GRAND HOTEL DE |

CHAUMONT
Ouvert dès le 15 avril

Table d'hôte a midi et demi.
Restauration à toute henre.
Repas de sociétés.

Th. SUTER, directeur -gérant. \

Restaurant du Concert I
î

DIMANCHE SOIR, DES 7 HEURES
POTAGE TAPIOCA

Langue de bœuf , sauce câpre {
•_?TJSi, __ _Z. IDE ^O^dTl^ES

Gigot de mouton
SALADE — PROMAGH

PALÉES FRITES ET EU SAUCE

LEZIONI D'ITALIAWLT
G. BELTRAME wim)

Beaux - Arts 17, 2**"* étage, à droite.

MOCATW â km m soesÉTÉs
Société Neuchâteloise

DES

MISSIONS
La commission générale se réunira le

mercredi 2 mal, a 2 Va henres, dans
la Salle moyenne des Conférences,
Nenchâtel.

L'assemblée générale aura lien le
même jour, à 8 heures da soir, dans la
Grande salle.

Les personnes qai auraient encore des
dons à remettre en faveur des Missions
sont priées de les faire parvenir avant le
samedi 28 avril, à M. Charles de Coulon.
caissier, k Neuchâtel. H 2081 N

1 ' " f  \&. 
¦
— . ».. *. i -, ;

Société Chorale
CONCERT DU 29 AVRIL 1900

Jeudi 26 avril, à 8 h. du soir

CONFÉILENCE
de M. Ed. Rôthlisberger, directeur

Le Paradis et la Péri
de Rob. SCHUMANN

Gratuite pour les membres actifs et
passifs : ces derniers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée.

Billets pour les non-sociétaires k 2 fr.
à l'entrée de la salle

Société jGhorale
Dimanche 29 avril 1900

XLYir CONCERT
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets mercredi 25 avril, j
de 10 heures à midi , dans la petite salle !
du Théâtre , contre présentation de leurs i
actions. Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 9 3/4 henres.

Ils sont en outre rendus attentifs à la
décision da Comité en vertu de laquelle j
la même personne ne peut retirer plus !
de cinq billet», à moins que le nombre '.
d'actions souscrites en son nom ne lui ]
donna le droit d'en retirer davantage. j

Le Comité rappelle d'une façon toute j
spéciale aux membres passifs, qu'une j
action ne donne droit d'entrée à la répé- j
tition générale qu'à nne seule per- ;
sonne.

, i

Société dL<e Tir
DE t

sous-oFFiees
I . NEUCHATEL j

IDimanche 22 avril 1900 j
de 7 à 11 heures

12" TIR EXERCICE |
à, ccrLcaitions '

AU STAND DIT MAIL j
| Distances : 300 et 400 mètres

I Ancienne et nouvelle munitions i

i Les tireurs en possession de leur
| livret de tir sont priés de s'en munir et ]i de le remettre au directeur de tir.
j Les miliciens amateurs de tir désirant i
| faire par tie de la Société, sont cordiale- Jment invités k se présenter au Mail le (

dit jour. Entrée 2 fr. Cotisation annuelle ;
2 fr. 50. I

Le Comité.



NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — Le bénéfice
net de la fête de bienfaisance organisée
au Village suisse, le 8 avril, au profit des
œuvres suisses en France, atteindra une
quarantaine de mille francs.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé instructeur en chef de l'artille-
rie, le lieutenant - colonel Wilhelm
Schmid, de Berne, instructeur de lre
classe de cavalerie, qui est transféré
dans l'artillerie.

Alfred Dreyfus en Suisse.—Le capi-
taine Alfred Dreyfus arrivera à Genève
très prochainement, s'il n'y est déjà. Il
est attendu dans une maison de campa-
gne de Gologny.

VADD. — A Chavannes-le-Chêne, un
incendie s'est déclaré mercredi après
midi à « l'hôpital », maison habitée par
quatre ménages pauvres. L'eau man-
quait. Aussi les pompes de Chavannes,
de Rovray, de Champtauroz n'ont pu
qu'assister, impuissantes, aux progrès du
feu. Sans le dévouement d'un courageux
citoyen qui l'arracha à une mort affreuse,
une femme infirme serait restée dans les
flammes. Une chèvre a péri. La cause du
sinistre est inconnue.

0AVON DES PBIHCES DU COS«®
Le plut parfume" de* eavone de toilette.

3 grands prix. 11 médailles d'or, Hors concours.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le prof.-Dr Gerland, à Blachburn

(Angleterre), écrit : « L'hématogèoe du
D'-méd. Hommel est à mon avis un
excellent remède pour fortifier les nerfs
(brain-food), et c'est précisément celui
qui convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre époque la plupart des hom-
mes de science. Je le recommande-
rai très chaleureusement à mes
collègues.» — Dépôts dans tontes les
pharmacies. 19

? Conseil général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance de lundi :

Rapport du Conseil communal sur une
modification au budget, ensuite du rat-
tachement des classes commerciales de
jeunes filles à l'Ecole de commerce.

Ecole de commerce. — La rentrée
s'est effectuée d'une façon très réjouis-
sante. 380 élèves sont présents et quel-
ques-uns devant encore arriver très pro-
chainement, on peut considérer que le
nombre de 400 élèves sera atteint dans
quelques jours. Le fait est très réjouis-
sant.

Société de musique. — Cette société
a eu jeudi son assemblée générale à la
petite salle des Conférences. Le rapport
constate un exercice plus satisfaisant que
les précédents, puisque les concerts bou-
clent par un boni relativement impor-
tant dû à un don anonyme de 200 fr.,
à des économies sur les frais généraux ,
à une plus grande fréquentation des con-
certs. Au cours de la discussion qui s'en
est suivie, il a été annoncé que le comité
organiserait, dès la saison prochaine, un
6e concert, cela afin d'arriver à y faire
exécuter toute une littérature pour qua-
tuor vocal, chœur mixte, ou des frag-
ments de musique dramatique, que l'on
n'a pas assez l'occasion d'entendre à Neu-
châtel. La revision des statuts dans le
but d'arriver à la création d'un fonds
d'amélioration et àla personnalité civile
a été également touchée.

Vol. — On a arrêté vendredi, à la ca-
serne de Colombier, où il faisait une
école comme trompette, le nommé J.-L.
Graf, ferblantier à Boudry ; un serrurier
domicilié à Neuchâtel, Emile Guillod, a
été an été aussi. Ils sont accusés d'avoir
volé au dépôt de M. Prébandier, fumiste,
rne du Château, pour environ 150 francs
de laiton et d'ustensiles en cuivre. C'est
au cours d'une inspection de son local
que le propriétaire constata le vol dont
il était la victime. Ajoutons que Graf
avait travaillé dans son atelier.

Un feu de cheminée a éclaté hier
après midi vers une heure, à ls bouche-
rie Hanni, rue Fleury. Les agents com-
munaux s'y sont rendus avec leurs ex-
tincteurs, mais ils ne les ont pas mis en
action ayant reconnu qu'il n'y avait au-
cun danger à laisser le feu accomplir son
œuvre.

Les hirondelles ont fait leur appari-
tion à Neuchâtel ces jours derniers. Elles
ont su choisir leur temps.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Lions mangeurs d'hommes. — En
rendant compte, récemment, à la Cham-
bre des lords, des lents progrès faits par
le chemin de fer de l'Uganda, lord Salis-
bury a signalé un fait singulier parmi
les causes de retard, et qui semble faire
toucher du doigt combien ont dû être
terribles les luttes de l'homme primitif ,
tellement moins bien armé que nous,
contre les dangers et les terreurs qui me-
naçaient sa frêle existence. Il semble in-
croyable, et c'est pourtant le cas, que
deux lions, vrais mangeurs d'hommes,
et, chose effroyable , d'hommes presque
exclusivement, aient paralysé les travaux
de construction d'un chemin de fer afri-
cain, auxquels cinq mille terrassiers hin-
dous étaient occupés. Et ceux-ci n'étaient
point des représentants d'une race timide
et paisible, mais, pour la plupart des
Sikhs, guerriers et braves par tempéra-
ment. Les travaux ont été complètement
arrêtés pendant trois semaines, mais la
campagne meurtrière à laquelle se sont
livrés les deux bêtes féroces, a duré,
sauf quelques intervalles qui se produi-
saient quand l'une ou l'autre avait été
blessée d'un coup de feu , du mois de
mars jusqu'à celui de décembre. Rien ne
les arrêtait, ni le feu, ni les lumières,
ni même les détonations. Leur mufle
énorme se glissait jusque sous la tente ;
chassant toujours ensemble, ils venaient
en plein camp choisir leur victime et
l'emportaient comme une chatte emporte
une souris. Les compagnons du malheu-
reux entendaient des cris d'agonie, et le
craquement de ses os broyés, dans quel-
que taillis voisin, entre les mâchoires des
monstres.

On ne cessait de leur tirer dessus,
mais, pendant près de neuf mois, on ne
parvint tout au plus qu'à les toucher
sans les abattre. La superstition se mê-
lant à l'effroi, les Hindous et les noirs
en arrivèrent à se persuader que les deux
bêtes étaient des diables invulnérables
sour leur forme animale. Dne nuit, l'un
d'eux tomba dans une trappe construite
avec des rails. On le fusilla, à bout por-
tant, mais l'épouvante qu'il inspirait
était telle, qu 'on ne lui fit aucun mal,
et, une balle ayant dérangé l'agence-
ment de la trappe, il s'échappa pour re-
venir le lendemain chercher, avec son
camarade, leur horrible souper presque
quotidien. Les coolies hindous forcèrent
l'entreprise à les emmener, se jetant à
terre devant les trains de construction en
partance, et demandant d'être écrasés
sous les roues, si on ne voulait les em-
porter loin de ee séjour de terreur et de
sang.

Enfin , un ingénieur de la ligne, M.
J.-H. Patterson , réussit à abattre ces
carnassiers. Il raconte les faits en détail
dans le « Field » des 17 et 24 février.

Quand il eut réussi à tuer les deux
lions, Hindous et nègres se prosternè-
rent devant lui, l'adorant comme un
demi-dieu. Cette scène permet de se re-
présenter les apothéoses mythologiques
ou légendaires des Thésée, des Hercule,
et des St-George.

L'un des «mangeurs d'hommes» avait
9 pieds 8 pouces de longueur, sur 3
pieds 8 pouces de haut ; l'autre 9 pieds
6 pouces de longueur, sur une hauteur
de 3 pieds 11 pouces. Le premier, quoi-
que mâle, n'avait pas de crinière.

Les champs d'or du Japon. — Après
l'Alaska et la Sibérie, voici le Japon,
envahi à son tour, par les chercheurs
d'or. ,~S|5ï*w- Hisi > &*& ZZ2

C'est dans la province de Kitani au
nord-ouest du Japon, qu 'on a découvert
des terrains riches en métal précieux qui
s'y étendent sur une superficie d'environ
huit cents hectares.

La fièvre de l'or n'a pas tardé à faire
son apparition et un nombre énorme de
gens en quête d'aventures ont aussitôt
envahi le district. On jugera de l'inten-
sité de l'immigration par un seul exem-
ple : le village d'Eslahi comptait tout ré-
cemment encore 400 habitants; il en a
8,000 aujourd'hui ; la petite localité
d'hier sera transformée, sous peu, en
ville importante.

La peste bubonique a complètement
disparu de Buenos-Ayres.

Contre Sapho. — Une jeune actrice de
Chicago, âgée de dix-huit ans, nommée
Jessalïne Sweeter, faisant partie d'une
troupe théâtrale, qui joue en ce moment
à St-Louis, ayant été chargée d'un rôle
dans «Sapho», la pièce tirée du roman de
Daudet, et ne voulant à aucun prix le
remplir parce qu'elle le considérait com-
me immoral, a attenté à ses jours. Heu-
reusement qu'ayant été appelée dans sa
chambre — où Miss Sweeter se débattait
dans d'affreuses convulsions — la sœur
de l'actrice fit diligence pour appeler un
médecin qui donna des soins à la jeune
fille. Malgré des secours empressés, la
pauvre actrice n'est point hors de dan-
ger, et il est à craindre que son empoi-
sonnement n'ait des suites funestes. Cet
événement a causé une grande impres-
sion dans la ville, où Miss Sweeter était
très aimée.

Le maire de Détroit (Michigan) de-
mande l'interdiction de jouer Sapho. Il
se propose de provoquer un congrès des
municipalités des villes les plus impor-
tantes de l'Union américaine, qui aura
lieu dans le courant de juillet Une ligue
des municipalités sera constituée, deux
cents d'entre elles ont donné leur adhé-
sion au congrès qui prendra les mesures
considérées comme nécessaires pour em-
pêcher la représentation de « Sapho »,
« Zaza », «; Dégénérés » et autres pièces
déclarées immorales par les membres du
congrès.

Bâle , 20 avril.
Le Dr Wassilieff , actuellement secré-

taire ouvrier à Berne, a été élu secrétaire
ouvrier à Bâle. Sur 36 sociétés ayant
droit de vote, 30 ont envoyé le résultat
du scrutin.

Une centaine de voix sont allées à di-
vers autres candidats.

Bruxelles , 20 avril.
Le prince de Galles, venant du Dane-

mark, a traversé vendredi matin la Bel-
gique avec un train spécial auquel était
attelé la fameuse berline blanche. Il a
passé à 11 h. l / t en gare de Scherbeek,
et laissant de côté la ligne du midi, a
rejoint par le chemin de fer de ceinture
la ligne de Tournay.

Londres, 20 avril.
Les journaux publient une dépêche de

Blœmfontein , en date du 19 avril au
soh', annonçant qu'un combat a eu lieu
au sud de la station de Karree Siding, à
six milles au nord de Glen. L'infanterie
anglaise occupe une forte position près
des grands réservoirs ; elle est appuyée
par l'artillerie. On ignore l'effectif des
Boers.

Aliwal North , 20 avril.
La ligne télégraphique allant à Lady-

grey est interrompue.
Les Boers seraient à huit milles de

Wepener avec la canons. Les pluies
empêchent les communications par hé-
liographie.

Bloemfontein , 20 avril.
Les pluies sont abondantes ; mais elles

ont l'avantage de maintenir les réser-
voirs pleins.

La brigade écossaise est au complet.
Les troupes sont prêtes à marcher.

Lady Roberts et ses filles sont arrivées.

Lisbonne , 20 avril.
A la Chambre, le ministre des affaires

étrangères, questionné, dit qu'aucune
puissance n'a fait des réclamations au
sujet de la convention anglo-portugaise
concernant Beïra. Il ajoute qu'il produira
ultérieurement des documents justifiant
l'attitude du Portugal.

Londres , 20 avril.
Une dépêche de Pretoria, datée du 18,

adressée aux journ aux dit que Wepener
a été vigoureusement bombardé le 17
avril. Les assiégés maintiennent leurs
positions.

Wepener , 18 avril.
Les Boers ont dirigé mardi un assaut

furieux contre les troupes du général
Brabant.

Bloemfontein , 20 avril.
Les Boers occupant la Modder au nord

de Glen ont de la grosse artillerie.
L'absence de nouvelles de Wepener

cause de grandes inquiétudes au Gap,
les troupes armées étant en majorité
composées de volontaires de la colonie
du Cap.

Capetown, 20 avril.
Les dernières nouvelles de Blœmfon-

tein assurent que les commandos fédé-
raux opérant au sud de Blœmfontein
sont en retraite vers le nord-est. Dne
forte colonne de Boers a été aperçue près
de Thabanchu, se dirigeant vers le nord.
De grandes quantités de fusils Mauser,
enfouis par les Orangistes, ont été re-
trouvés.

Paris, 20 avril.
On télégraphie de Londres au «Temps» :

Une dépêche de Blœmfontein dit que les
Transvaaliens exécutent toujours d'im-
portants travaux de fortification aux
alentours de Pretoria , dont la défense
n'impliquerait nullement l'immobilisa-
tion d'un nombre exagéré de Burghers.
Quelques milliers d hommes seraient
laissés pour la défense de la place pour
le cas où le feld-maréchal Roberts y ar-
riverait pendan t que le reste des troupes
ferait une guerre de guérillas.

On assure que les Boers seraient dé-
cidés à adopter cette tactique et à renon-
cer à la grande guerre.

Bloemfontein , 20 avril.
Les maladies et les pluies immobili-

sent partout les colonnes du maréchal
Roberts qui évacuent de nombreux ma-
lades sur les hôpitaux. "

BJ '" i Le Cap, 20 avril.
Une censure très sévère est exercée

sur toutes les informations relatives aux
mouvements des Boers. ;

HT ? Londres, 20 avril.
Gecil Rhodes repart samedi pour l'A-

frique du Sud.
Accra, 20 avril.

Les Achantis ont attaqué la tribu des
Berkwais, restée fidèle, et lui ont tué
SOO hommes. On craint que les Berkwais
ne soient forcés de se joindre à la rébel-
lion. Le gouverneur télégraphie que
d'autres tribus se soulèvent.

DERNIÈRES NOUVELLES

a a X»I B B  NA S I O H A I. S
8 h. m. Catéshlsnie au Templo du Buis.9i'/4 h. 1» Culte a la Collégiale. (Cant. 52,et 98). '
10 »/«h. 2« Culte à la Chanelle des Terreau8 h. s. 3°- Culte à la Chapelle des Terreau

Tous les samedis, réunion de prière*!
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chape]
de» Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeindr.
9 Uhr. Untere Kirche : Prediglgottesdienst.
10 •/¦ Uhr, Terreauxschule : Kinderlehre.

Vlenoble t
8 »/< Uhr. Gottesdienst in Colombier
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

àa&isa vmtvwni&wxz.
Samedi 21 avril : 8 h. s. Réunion do prière

Petite salle.
Dimanche 22 avril :

8 V« h. m. Catéchiome. Grande salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. (Colos

III, v. 16-17). Communion. Petite salle.10 1/2 h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etuc

biblique.
Chapelle de l 'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

0ÂX.X-B DIlVAKOÉZsISÂTIOK
Sue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangàlluetio-
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVAHGÉLIQUZ BAPTIBT.i

.Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. Etude biblique.
Dimanche : 9 >/j h. m. Culte mutuel.

11 h. Ecole du dimanche.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

VAUSEYON. — Culte à 7 >/« h. du soil
dans la salle d'Ecole.

OTUÏÏSOHB STADT2SIBSIG3W
Jeden Donnerstag 8 */«• Uhr und jedei

Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung in
mittleren Conferenz-Saal.

Seatsene aCethodUten-Qemeiaâa,
Rut dit Beaux-Art: n' ii

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 uhr , Glottes
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
-JUJUBE OATHOLIGTJBI

Gkapellt de l'hôpital de la ProvidtneA.
Messe k 6 heures du matin.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9*/« heures.
8 h. 8. Culte. Grande Salle.

CULTES DU DIMANCHE 22 AVRI L 1900

amènent matelas, couvertures, etc., jus-
qu'à des lits. Le gouvernement fournit
pain, viande crue — on tue des bœufs
ou des moutons sur place — tabac, su-
cre, pipe, thé, café, et cela sans rations,
tant qu'on a faim ou soif. Dans ces con-
ditions quelques jours passés au camp
refont vite de toutes les fatigues.» __$&

LES|OPÉRATIONS.; il Igg S
On mande de Blœmfontein au « Daily

Chronicle » que lord Roberts est prêt
pour sa marche en avant. La fièvre enté-
rique diminue. _
5?— On mande de Kimberley au «Times»
que le général Methuen a donné aux re-
belles jusqu'au 6 mai pour rendre les
armes.

— On mande de Lourenço-Marquès au
« Times » que le général Carrington est
arrivé à Béïra.

Afrique anglaise
La canonnière anglaise « Magpie » dé-

barque des marins à Goast-Castle. On
attend l'arrivée à Accra de 250 hommes
venant de Lagos; 30 d'entre eux seront
laissés à Accra comme garnison. Les au-
tres, avec des volontaires, partiront pour
l'intérieur, en passant par Cape-Coast-
Castle.

(SANTON SE NEUCHÂTEL

Grand Conseil. — Ensuite de la dé-
mission, pour cause de départ , de M.
Raoul Perroud, député socialiste de la
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat a pro-
clamé député au Grand Conseil M. Friz
Sandoz, député-suppléant de la liste ou-
vrière.

Enseignement secondaire. — La com-
mission consultative pour l'enseigne-
ment secondaire, a décidé de proposer
au Conseil d'Etat d'accorder le brevet
sur titres, pour l'enseignement dans les
écoles secondaires, aux candidats dont
les noms suivent, et qui ont été nommés
récemment professeurs au gymnase de
la Chaux-de-Fonds :

Langue et littérature française : M. Ju-
les Carrara , professeur aux écoles nor-
males du canton de Vaud. — Langues
anciennes : M. le Dr Eckinger, à Brugg,
et M. le Dr Niedermann, à Bâle. —
Sciences mathématiques : M. Aug. La-
live, porteur du diplôme de l'école poly-
technique fédérale. — Langue hébraï-
que : M. Jules Wolf , rabbin.

M. le chef du département de l'ins-
truction publique a fait distribuer aux
membres de la commission le projet de
décret, avec rapport à l'appui , qui sera
soumis au Grand Conseil dans sa pro-
chaine session, projet qui apporte cer-
taines modifications à la division de l'en-
seignement public.

Aux termes de ce décret, le gymnase
est détaché de l'enseignement supérieur
et rattaché à l'enseignement secondaire.
Voici les disposititions qui concernent
plus spécialement l'enseignement secon-
daire :

« L'enseignement secondaire continue
et complète l'enseignement primaire. H
a pour but de donner un degré d'ins-
truction plus élevé et de préparer à l'en-
seignement supérieur. H comprend deux
divisions : l'enseignement secondaire
inférieur et l'enseignement secondaire
supérieur.

L'enseignement secondaire inférieur
se donne dans les écoles secondaires
communales, dont le programme em-

brasse deux années et peut s'étendre à
un enseignement classique inférieur.

L'enseignement secondaire supérieur
se donne: 1. Dans les établissements
cantonaux d'instruction secondaire, com-
prenant l'Ecole normale et le Gymnase.
2. Dans les établissements communaux
d'instruction secondaire, comprenant les
écoles secondaires comptant plus de
deux années d'études.

Les communes peuvent créer, moyen-
nant l'autorisation du Grand Conseil,
des gymnases communaux rentrant dans
l'enseignement secondaire supérieur. Des
écoles secondaires ne peuvent être fon-
dées et il n'est possible d'en modifier
l'organisation que par décret du Grand
Conseil. L'Etat subventionne les établis-
sements communaux d'enseignement se-
condaire. »

Fête fédérale de gymnastique. — A u
6 avril, 278 sections avec 4900 gymnas-
tes, étaient annoncées pour prendre part
à la fête fédérale de gymnastique de la
Chaux-de-Fonds ; lo sections étrangères
sont également inscrites. Les sociétés de
gymnastique françaises, allemandes, ita-
liennes et belges seront représentées of-
ficiellement. 937 gymnastes sont déjà
inscrits pour prendre part au concours
aux engins et 760 pour les jeux natio-
naux.

— On lit dans le « Carabinier gym-
naste » d'Arras : « Les délégués de l'As-
sociation régionale des gymnastes du
Nord et du Pas-de-Calais ont ratifié par
un vote unanime la participation de l'As-
sociation à la fête fédérale suisse propo-
sée par le comité central.

Les assurances. — L'association mu-
tuelle de prévoyance des ouvriers repas-
seurs et remonteurs, dans son assemblée
tenue mercredi soir à la Chaux-de-Fonds,
a décidé à l'unanimité moins quatre voix
de refuser la loi sur les assurances et
s'engage à faire une propagande énergi-
que contre.

Saint-Aubin. — Les électeurs de là pa-
roisse nationale protestante de Saint-
Aubin sont convoqués pour les samedi
28 et dimanche 29 avril 1900, aux fins
de procéder àla nomination d'un pas-
teur, ensuite de la démission du citoyen
Charles-Virgile Borel.

Chaux-de-Fonds. — D'après les comp-
tes communaux de 1899, les recettes
réelles ascendent pour 1899 à 1,344,032
francs et les dépenses à 1,523,173 fr. ,
laissant un boni de 18,859 fr. , alors que
le déficit présumé était de 25,874 fr.

— Le Conseil général a voté un crédit
de 21,000 fr. pour l'élargissement du
pont-route qui doit relier les Crêtets à la
rue Léopold-Robert.

(SïRVICJ- SPéCIAL DR LA Feuille d'Avis?

Genève, 21 avriL
Le capitaine Dreyfus est arrivé ven-

dredi à Genève ou il a été rejoint par
Mme Dreyfus et par M. Albin Vala-
brègue.

La famille Dreyfus a loué à Cologny
la campagne Haute-Rive, propriété de
la famille Turrettini.

Francfo rt, 21 avril
On mande de Yrania, via Belgrade,« Gazette de Francfort » que dss '.nautes turcs ont surpris un poste-fr

tière serbe et lui ont tué un sous-offlc
et deux hommes.

—- Le même journa l apprend de Go
tantinople que les stationnaires angl
surveillent de nuit , au moyen de canel'entrée du Bosphore dans'la Mer Noi

Londres, 21 avril
Une note aux journaux dit que, ou

le gouverneur et sa femme, il v a à Ci
massie un missionnaire méthodiste i
fermé dans le fort , Il écrivait réguliè
ment à Londres et n'avait jamais pa
de la possibilité d'une rébellion.

Londres, 21 avril,
Le prince de Galles est arrivé vendr

soh. Il a eu à Altona, où Guillaume
s'était rendu incognito, une entre'
avec l'empereur allemand, dont rien i
transpiré.

Lisbonne , 21 avril.
Plusieurs journaux déclarent que <

notes annexes au traité anglo-portuj ri
de 1891 autorisent le passage de trouj
et de matériel de guerre dans le but
défendre la Rhodesia.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Monsieur Alfred Sacc et Madame Alfi

Sacc née Grœn ont la donlenr de fa
part de la perte irréparable qu 'ils vit
nent d'épronver en la personne de

Madame Henry GRŒN,
née de FOULLON ,

leur bien-aimée mère et belle-mère, elevée à lenr affection le 18 avril 1900.
Domicile mortuaire : 3, avenue Louù

Bruxelles.
1 Le présent avis tient lien de lettre

faire-part.

Bourse dl Qenèvt , du 20 avril 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0 léd.eh.de t. 
Jura-Simplon. 187 50 8 >/, fédéral 89. 

Id. bons 6 — 8*7, Gen. à lots. 98 75
N-E 8uis.anc. — .— Prior.otto.4*7, 480 —
Tramw. suis» 820 — Serbe . . 4 •/• 325 —
Voie étr. gen. 180 — Jura-S., 8 "/»•/, 472 BC
Fco-Suis. élec. 579.— Id. gar. 3V/, — ¦-
Bq» Commerce 942 50 Franco-Suisse 455 —
Union fln.gen, 747.— N.-E.Suis.4»/, 499.75
Parts de Sêtif. 344.- Lomb.ane.87» 343 —
Cape Copper 168.50 Mérid.ital.8»/, 303.75

Demundé Qlirl
Ohungti France . . . .  100.73 100.79

à Italie 93.90 94.90¦ Londres. . . . 25.86 25 41
n-in Allemagne . . 123.65 123 85

Vienne . . . .  104.— 104.75
sas—ns—ssp—»—^———n—

AVIS TARDIFS

Hôtel Fillieux , Marin
Charmante situation , grands jardins

avec pavillon de rafraîchissements.

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH ft SPERLÉ



IMMEUBLES A VENDRE
Sole à bâtir, parcelles depnis 500 m3 ;

belle sitnation. Etnde G. Etter, no-
taire. 

Maisons et sols à Miir
A YEgPBE

Maisons de 7 à 8 chambres avic
biau terrain de dégagement au Vallon i
de l'Ermitage.

1200 rnètru da terrain , rue da la
COto.

Maison , 3 appartements avec beau
jardin , rue da la Côte.

1500 mètres tirrain aux Saars. Tram
way devant la propriété.

3 maisons dont une aveu; atsliors, j
une avec grande écurie-

Maison , 3 appartements , au Rocher.
S'adr. «Etude Brauen , notaire , Tr6-

sor 5. 

ENCHÈRES BE VI6NE !
Samedi 28 avril, ft 8 henres dn

soir, à l'hAtel den XIII Cantons, à
Peseux, M»» €. Borel d'Yvernois
exposera en vento, par voie d'enchères
publiques , la ligne qu 'elle* possède k
Boubin , rière Peseux, désignée cosime
suit au cadastre de Peseux :

Article 319. PI . f° n° 7. A Boubin , vigne
de 783 mètres 3. Limites : Nord, le che-
min du Châtelard ; Est, M. Perregaux-
D.:e!f; Sud , M. i'erreganx-Di*lf , hoirie
Kràmer ; Ouest , M. Panl Bermex.

Cet immeuble constitue un bean sol
à bâtir. Vue étendue snr le lac et les
Alpes.

Ponr toos renseignements, s'adressar I
a JHSS. Ed. Jnnier, notaire, ai Men- \
ch&tel, et F.-A. DeBrot, notaire, à j
Corcelles.

Enchères d'une propriété
à AUVERNIER

Samedi 28 avril 1SOO, à 8 benres
dn soir, n l'hAtel dm I»ao, â» Anver»
nier, M. Michel Br-aojon exposera ea
vente, par enchères publiques , la pro-
priété qu 'il posséda aa centre dn vil-
lage d'Anvurtni^r, soit maison d'habi-
tation contenant cinq logements, ca-
ves avsc denx pressoirs et vases
d'environ-: 33,(100 litres, avec Jsrdin
et verger attenants , le tout formant an
cadastre d'Anvarnier l'article 60, f° 2,
n*» 66 à 6S, logements, plaça, galeries et
jardin de 869ma. Cette propriété pourrait
être utilisée avantageusement pour nn
pensionnât, pour un commerce de
vins ou antres. Constituerait aussi un
bon placement do fonds.

Pour visiter l'immeuble et ponr ren-
seignements, s'adresser au propriétaire,
à Auvernier , ou au notaire Ernest
Paris, à Colombier, chargé do la
vente. H. 1842 N.

TERR/MH â BÂTER '
à vendre , ronte de la Côte, à 10 francs
le mètrr. Belle situation . Vne imprena-
ble. — S'adrosser Etude Ed. Junier,
notaire, rne dis SSnsée 6. •

Â VENDRE
i Nenchâtel , Quai des Alpes, S» de favo-
rable** conditions d'achat et de paiement ,
nne belle maison neuve, bien construite
et do bon rapport.

Etnde des notaires «Slnyot de Da-
bied. 

A vendre nne vigne de 1,380 mètres,
situé»* entre* la route des Parcs et le
chemin de fer, à proximité et à l'est de
la halte du "Vausïyon . S'adresser à James
Guinchard . Gaves dn Palais.

COLOMBIER
M. Philippe Matthey, coiffée r, cff>e

i» vendro, de gré à gré, sa maison a
Colombier; boni magasin, quatre lo-
gements , dépendances, ean et gaz. Situa-
tion exceptionnelle pour cn négociant.
S'adresser nu propriétaire on au notaire
H.-A. Hicbaad, à Bôle.
t^»»̂ ^s^a^m>*m>i»a^^»*^»'^»^»*m»s»" îa^î ss»s»^

^^^ "̂̂ ^^^^s l̂̂ PJ

ANNONCES DE VENTE
A remettre toat de snite, ponr cas im-

prévu , un joli petit magasin de fraits et
légumes , situ é snr denx principales mes
et jouissant d'nne nombreuse et bonne
clientèle. S'infofnaer dn n» 484 au burean
de la Feuille d'avis. 

¦¦¦ HBI
j0t̂ \ NEVRALGIE , MIGRAINE.

, ' r __^r_£ X
B__

rC\\__ Iaa.scrs-ja.le
SK t̂& É̂B Guérison 

par les 
Pon-

Vf ôP__\ Wd res anti " névralgiques
\_4 _w «Kéfol » de C Bonae-
^^B  ̂ cio, pharmacien , Genève.
Dépôt ponr Henchatel s Pharmacie

Jordan, rne dn Seyon. H 3836 X
U boite 1 fr.; la double : 1 fr. 80.

J-S VTS
~

Par suite de la transformation aa nord
de la But qae Cantonale, on offre à ven-
dre les deux piliers d'entrée de la cour,
faubourg de l'Hôpital, aveo le portail et
» grille dormante ; de même qu'on bel
escalier en chêne. S'adresser à Jérémie
Bura père, entrepreneur, an Vanseyon.

1 La vente se fait i s " | f a ' 'I  I I* l¦ __ _̂____ Liquidation générale et complète I
M mr Dernière réduction da pris *%n I Cadeau avsc chaque achat dep. 10 fr. i

I Entrée libre ! — M® faites pas vos achats avant d'avoir vu le grand choix de bons tissus m

I A LA VmLB BE jmTCHATEL 1
1 ÏSSl S et $OUVEâUTÉS pour Robes, en laine et mi-soie COIWFECTTIOWTS pour DAMES

!$| RABAIS 40 à 50 % RABAIS 40 à 60 % fl

Cover-Coat , Tennis , Mohairs unis et brochés. Plaids C3oll<©t@ «et IMaj at©®, nouvelles façons ,
H noirs , blancs et toutes couleurs. Tissus unis , couleurs depuis 2.90 au plus riche. |É|

naturelles et teints à la pièce ; ainsi que le plus beau Jaquettes d'été, nouvelles façons , E
I choix de hautes nouveautés , dernières créations. — Prix " depuis 4 au plus riche W&

jusqu 'à présent et partout ailleurs : fr. 1.45 à 6.80. — .,,
Vendus en liquidation : 25, 40, 65, 95, 1.25, 1.35, 1 .45, Maaate® écossaises , très longues , |jj

: 1.55, 1.75, 1.95, etc, depuis 2.90 au plus riche. M
~ ~ " CJostuaiîie® en laine, façon tailleur, ) dep. 7.80 KRABAïas. C30 êi ^-O °/o Costumes en laine , façon couturière , [ au M

s TliSSUS EÏ.©i.FS ! Ciostumes en coton, façon couturière, / plus riche |||
Mérinos , Cachemires , Mohairs , Brochés , Gheviottes , {̂

effl Grenadines , ainsi que les plus belles nouveau tés, pure Rotondes mi-Saison — Imperméables SOJg ||
P| laine et mi-soie. Occasion unique : t P QllQÎ^ L^ll 0 H
1 Le mètre , depuis fr. 1.05 au plus riche. JAQUETTES , MANTES, mi-saison et hiver j  ItdJJdliS DU 0 m

m Coup ons po ur robes, à moitié prix, bea u choix B
i Sole "bTOClD.ée, Sole -utn-Ie, covLlevLx et noixe. - .Sa/beiis -40 °/0 ;':.;

g TAILLES-BLOUSES et CHEMISETTES, en soie, en laine et coton, depuis 1.45 I

I GRANDS MAGASINS 4 LA VILLE DE NEUCHATEL 18**12"26 1

» jg? *̂* la machine par excellence!!!
tf\\\^'^i^&' Interchangeabilité de toutes les pièces

^M!©!)®̂  Nosaseata pédaM*]-*. Bone libre. Frein & Jante
£̂|§̂ $\ on à enroulement.

j |̂ ^^#3c=s-r^ Cadres. Fourches. Pignons. JIsnivelHea.

^^
===^^^fe^J^_ev. Fédaïes, etc., dernier type,

( ^«S^y 
))  depnis sos fr. HI4MN

V^^^B  ̂ sais chaîne ^"̂ S fr.
gj ^^SS /̂ÉÊ 

¦ ED. FAU-RE FILS
"j^gg^̂ ^̂ /é̂ -̂ ^ill  ̂ Agent généra l pour le canton et la région.

Trloyoles. Quaâxioyoles. VolturetteB et voitures à moteur

TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 NEUCHATEL,

ŴÊÊÊÊÊSË Ma8asin McIes ^î9ÎÈne et fle sallWê ^E
I ^^# ' INSTALLATIONS

i- li i i {W pont chambres de bains, water-closet, lavabos, buands -
r "  ries, «te, ponr maisons particnlières, pensions, hôtels,

, e hôpitaux, collèges, etc.
i -i - " : :? i i 'i" ' 

I# 
Travaux de ferblanterie en bâtiments

f Conduites d' eau en iei étiré et galvanisé

™» Tuyaux en tonte «i en plomb peur water -cloiaf
1 ^^^^^ S  ̂

8t lavab0«
I ^Pp^^ïS^r^fâ Grand choix de fourn eaux-potagers â f e u  renversé

;,̂ ^̂ ^̂ ^̂ P depuis 50 fr .  

(système 

Jaquet)l
^^^tm^_ \̂ m\^mBi 

Gra°d Cll0iï de ea,oriîères à 9riHes rotatiTes, depnis 45 fr.

Sfe^^KiSP 
mmm 

A PéTROLE AVEC 
éVACUATION 

OES 

GAZ
^S^^tM^SM 

garantis 
sans 

odeur 

(système 
Th. "Wlîd)

^^^^^^̂ p̂ Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés
^^-aff^^^^^W SB RECOMMANDE.

UBLES ¦ UTERIE i-J» O a»- \ P̂

0
 ̂

.J fer pour jardins 
^w Meubles jonc pour vérandas y .

* SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENTS %
A_J pour Hôtels, Villas & Pensions ij _jx

$ SALLE DË"VENTES <È
tjj J. I*©i»i»eiioiidl t&k. C10 

^i X  21, Faubourg du Lac — Faubourg du Lac, 21 > <

 ̂

W. 
HUGUENIN , Gérant \P

, _ .—.—.

Schntzmaike. —. », » , _

jyjk i Extrait de viande. ZStrSiX
\_&f f ^ ^  S santés et aromatiques, est supérieur k tons

f i à W^ ^ ^m, § les extraits Liebig et se trouve dans toutes
S_sj_W0 Z les bonnes drogueries, les magasins de co-
^"•Ŝ  â mestible, d'épicerie et les pharmacies.

fe P-ETOEOT #^Jj Mj_ Ukgi ÎALSMTIGNEY ^Ŵ AL,
"̂  ^** DOUBS FRANCE *̂  CS

CYCLES - MOTOOYÇLE8

F. Glatthard, Neu.ch.atel H 2279 x
L-& A . Mairot frères, la Ghaiix-de-Fonds
^ ~~~*—— 

PLUS D'INCENDIE
M. P.-G. Carré, mgénienr-chimiste, à Paris, a donné à H. Joies DECKER, fa-bricant de ferblanterie, à Henchatel, le monopole exclusif pour Neuchâtel etle Vignoble pour la vente de ses

Extincteurs instantanés " L'Ezcelsior „
Une quantité assez importante de ces appareils y est en dépôt.
Les achats ainsi qne les commandes aux prix dn prospectas pourront se fairedans la maison sus-nommée, -plaee Pnry s.

d_ \ MAMANS !
ll '̂̂ î ŝL ^es b^)^s nourris an

j (^^  ̂

tait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
f̂ ^^^^maW'\tk_ sont toni°urs frais et roses, à l'abri de la diarrhée

4K L̂ ata%mmmmS7k\m ̂ S-Ûlts et des autres maladies infectieuses. Evitez les
BIIMM ____ imitations. H 2 Y

*GUmw8&^̂__WBeV Dépôts : Seinet A flls et pharmacie Jordan.



l RUE DE LA TREILLE ï
T Reçu un très grand assortiment de T

! caAmMirais S
(y en tous genres, pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfanls. W
A Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — Spécialité de genres solides et JL
fp de fabrication suisse. |p
m Achetant depnis nombre d'années directement dans les plus grandes fabri- Â
X qnes suisses et en très grande quantité sons obtenons des conditions qni nous ï
W permettent de vendr® ans prix les pins avantageux. Ç
Q Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un grand avantage en se fournissant Q
X dans les maisons qui reçoivent directement les chaussures des grandes fabriques de : A
0 MM. LES FILS de C.-F. BAILLY, à Scîiœnenwgrd. (p
A STEUB, GLUTZ & G", à OIten. Etc. A

jj) Au compt ant 5 % d'escompt e X
m Se recommande, O- 332E32 BrlL XV .A.3R. 13 m

¦ ni.—II MIII ¦mu ¦¦ I I I I  .... ¦i.« .a... i.. . îi.,M..s.l.iM»l.i—sM*MMMm*ii iiaim»' i r»ijiLii.iM..i. .». l»»>.»r»m, -̂mm^

m

GALACTINA
Farine lactée pour enfants et ponr personnes souf-

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le meilleur
aliment digestif et nutritif , recommandé par les som-
mités médicales. 5 diplômes d'honneur , 12 grands
prix , 21 médailles d'or, ttc. 19 ans de succès.

FABRIQUE SUISSE DE FARINE LACTÉE
Luthi, Zingg & Ci», BERNE H 1Î39 Y

OALACTI N A En vente dans lea Pharmaoies, Drogueries et Epioerles

Avis aux Couturières, Tailleuses et Lingères
Le magasin SAVOIE-PETITPIEBRE vient de recevoir des assor-

timents très complets de fournitures à l'usage des Couturières, Tall»
leuses et Iilngères.

Ces assortiments consistent en:

Passementerie. — Boutons Nouveautés. — Galons et foornttnres
de Hercerie en tons genres.

Choix et prix déf iant toute concurrence

I&EsicyaLsimi

SAVOIE-PETI TPIERRE
EJQ (̂âS2&,t?*^i

JL BICYCLETTES
Modèle spécial p our Jeunes Garçons

CLÉMENT 1900
Beaux modèles pour Dames, Jennes filles et messieurs

CHEZ H 1779N

Ed. FAIRE FILS, rue de l'Orangerie, NEUCHATEL

i feuilleton de la Feuille d'Avis de touchai».

Par OHAMPOL

I

Ayant reconduit ju squ'à la porte de
sortie ses derniers invités, M. d'Avron
s'arrêta un moment dans le vestibule,
regarda autour de lui et se dit avec satis-
faction :

— Cette petite soirée était on ne peut
mieux réussie 1...

Tout à l'heure, il avait eu plaisir à
voir ses amis encombrer sa maison, à
les faire jouir de son hospitalité très
large; maintenant, il éprouvait un sen-
timent de bien-être à se retrouver tran-
quille chez lui.

L'appartement, au rez -de-chaussée
d'un vieil hôtel de la rue de Babylone,
était très grand, très beau, meublé avec
un luxe sobre, qui se ressentait à la fois
d'un goût exercé, moderne, absolument
parisien, et d'anciennes habitudes fami-
liales de richesse et d'éléganee.

Rt-prod-ution Interdit» aux jotuminx qui
»'BI« . *»M trait* ••»•* l» S<-*d«t* «te» 0«n* *•
l.*W»»«U!

— Gomme tout est bien ici l songea
M. d'Avron , traversant les salons en
enfilade, brillamment éclairés, souriant
aux tapisseries, aux portraits, aux meu-
bles curieux, et ne remarquant pas le
moins du monde, à l'angle d'un plafond ,
une large tache d'humidité, chaque jour
agrandie, ni le désordre régnant partout,
ni l'air maussade des domestiques fati-
gués qui emportaient les plateaux vides.

Au passage, il se vit dans une glace,
svelte, bien pris, la tournure d'un jeune
homme, malgré ses soixante-deux ans,
les traits réguliers, fins, d'une extrême
distinction, le visage frais et coloré sous
la blancheur neigeuse des cheveux et de
la barbe, et il pensa :

— Allons I je ne veilhs pas trop !
Comme il entrait dans le petit salon

où l'attendaient sa femme et sa fille, tout
de suite, il s'écria gaiement:

— Ma chère amie, personne ne sait
recevoir comme vous I Toi, Simone, voilà
deux heures que je grille de t'embrasser.
Tu étais gentille dans cette robe blan-
che, ohl mais gentille!...

Il embrassait sa fllle, il embrassait sa
femme avec une vivacité chaleureuse,
une expansion naïve. Il les aimait, il les
admirait, il les remerciait d'être jolies,
bien habillées, contentes, de réjouir ses
yeux autant que son cœur.

Un signe que lui fit Mme d'Avron
coupa court à ses épanchements. dn peu
honteux, u s'aperçut alors de là présence

d'un étranger, resté au fond de la pièce
dans la pénombre. Puis, prenant son
parti :

— Tant pis 1 s'écria-t-il... Tu m'excu-
seras, Osmin, si je t'ai rendu témoin de
cette petite scène de famille. C'est un
peu ridicule d'aimer les siens, mais c'est
si bon 1

Un autre signe de Mme d'Avron lui
rappela sans doute que, devant Osmin,
il n'aurait pas dû dire cela, car il s'in-
terrompit en se mordant les lèvres et
reprit avec une légère pointe d'humeur :

— Aussi, je ne te savais pas là! Je te
croyais parti avec les autres 1

Sans paraître le moins du monde
déconcerté par la gêne évidente qu'ap-
portait sa présence, Osmin était venu
s'adosser à la cheminée, près de M. d'A-
vron.

A eux deux, ils formaient bien le cou-
ple d'amis le plus mal assorti qui se pût
rencontrer.

Dès le premier coup d'œil, tout en
Osmin décelait l'origine plébéienne: sa
large face rougeaude hérissée de rudes
favoris grisonnants, sa carrure épaisse,
ses pieds et ses mains énormes, jusqu'à
la manière disgracieuse dont il portait
son habit et tenait son chapeau. L'intel-
ligence même dé ses petits yeux à demi
cachés sous des bourrelets de rides, l'ex-
pression énergique de sa physionomie,
avaient de la vulgarité. Il n'appartenait
évidemment' pas à cette minime portion

de l'humanité qu'on appelle assez indû-
ment «le grand monde», et son intimité
avec le comte d'Avron semblait plus sur-
prenante encore lorsqu 'on connaissait sa
situation sociale.

— Avoir pour ami son avoué ! c'est
assez drôle, j 'en conviens, disait M. d'A-
vron avec sa bonhomie habituelle. Mais,
d'abord, un avoué honnête, c'est une
sorte de phénomène curieux à présenter.
Et puis, Osmin est de mon âge, de mon
pays, né presque sur nos terres de Bre-
tagne. Nous avons été compagnons de
jeux, camarades de collège, et, mieux
que personne, je sais ce qu'il vaut.

M. d'Avron racontai t volontiers l'his-
toire d'Osmin, la jugeant pour lui-même
assez flatteuse.

Fils d'un petit notaire de campagne
dont la faillite avait ruiné deux ou trois
villages, Osmin s'était trouvé, tout jeune
encore, sans sou ni maille, chargé d'un
nom flétri à relever et d'une famille
nombreuse à nourrir. Son intelligence,
sa persévérance, son incessant travail
avaient pourvu à tout. Simple clerc d'a-
voué, il était arrivé à épouser la fllle du
patron, une fllle un peu disgraciée, et à
être titulaire de l'étude, une étude mé-
diocre devenue rapidement entre ses
mains une des meilleures de Paris. Il
avait entouré de bien-être la vieillesse
de ses parents, établi tous ses frères et
sœurs, puis, peu à, peu, réussL à payer
toutes les dettes duTfailli dont il venait

enfin , après quarante ans d'infatigables
efforts, d'obtenir la réhabilitation.

— Voilà un garçon qui a eu du mé-
rite, disait complaisamraent M. d'Avron ,
et auquel on ne pouvait manquer de s'in-
téresser 1

Il ne s'expliquait pas davantage, par
discrétion , mais, de très bonne foi, il se
figurait avoir contribué largement aux
succès d'Osmin ; c'était même une des
raisons qui l'attachaient à lui. En fait,
son aide se bornait à quelques avances,
depuis longtemps remboursées, et à un
grand nombre d'affaires apportées à l'é-
tude, affaires qui, à la vérité, ne valaient
guère à Osmin que beaucoup de peine et
quelques frais.

L'officier ministériel n 'en demeurait
pas moins reconnaissant et dévoué à son
ancien condisciple dont il appréciait les
intentions généreuses, l'amitié sincère,
quoique naïvement égoïste. Quand M.
d'Avron, très mondain, très léger, sans
cesse occupé de mille choses se prenait
à songer à ce brave Osmin, c'était, en
général, qu'il avait besoin de lui, et, avec
une délicatesse que ses manières frustes
n 'auraient pu laisser deviner, Osmin, de
son côté, attendait pour paraître de se
sentir utile.

Les gens utiles ne sont pas toujours
agréables, et envoyant, ce soir-là, Osmin
prendre position d'un air déterminé au
coin de son feu , Mme d'Avron ne put
retenir un bâillement discret.

LE MARI DE SIMONE

—̂
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I I L'économie par la qnalité |

f SHARLErfÔCH, Bottier !
-J Rue du Seyon , 26 — NEUCHATEL — 26, Rue du Seyon |

! CHÂUISUEE! SUE MESURE I
"S de façon et de qualité supérieure S

* "I•§ Grand choix de chaussures confectionnées I"S .§»
 ̂

DEBWIÈRK NOUVEAUTÉ PRIX MODÉRÉS **!

É

ELIXIR STOMACHIQUE i

DE M A R I A Z E L L .
Excellent remède contre toutes les maladies de i| N

et sans égal contre te manque d'appétit, faiblesse d'estomac, > <, *»
mauvaise haleine, Oatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe i! —
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle1, i

Sx ta%V*MOf abondance de flaires , jaunisse, dégoût et vomissements, mal !
( ' de tête (s'il prévient de L'estomac}, crampes d'estomac, con- j

stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections |
i de U rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). j
i Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, Oacon double Fr. 1.80. ¦¦; jDépôt central: pharm. O. Brudy A Vienne.

Il Dépôt central pourla Suieso: Dharm. l'aui »l:tr!ii<«u»i. St-ttiitbwru. |

D^n^tSl ¦ NEUCHATEL) A.. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
*_#*%*£Jf %P bB ¦ A. Guebhart, pharm. — CHAUX-DE-FONDS, daDS toutes les pharm.

SSJ.KUFAGTURE ffll COMMERCE
DB !

GRAND ET BEAU CHOIX
pour le vanta ot le looation.

MA0A0IKT &B PI-US GBAND I
•t U mitas assorti du canton j

ïïm iPeuiialès n°> 9 tt IT , ï" étage, j
Prix modérés. - Facilités de paiement.

8* ncom-uandc,

SUdO-E. JACOBI
NKUCHAT JKIL I

t

\ (H 4263 Y)

J Atelier de Mécanicien

\J, BLATTNER i
vérificateur des poids et mesures \

4, Raffinerie, 4

I Bascules & Balances
en toutes grandenrs !

j »f|*jW  ̂
POID§

A Fromage d'Emmenthal $
| Un, 5 kitoe* ù 7 fp. 5

j J envoie franco §
A GERBER, marchand de fromage A

J S Ostermundigen (Berne). <•»

i Occasion. Four 415 francs
j 1 bois de lit noyer, 2 places.
I 1 sommier, 42 ressorts, extra .
i 1 matelas crin noir.
! 1 dnvet, 1 traversin plumes, 2 oreillers.
I 1 table de nn't noyer.
j 1 commode on un buffet.
: i table ronde ou carrée.
i 6 chaises cannées.
| 1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.

2 tableaux, 1 table de cuisine, 2 tabou-
rets.

S'adresser à la Halle aux Meubles , rne
du Seyon 26.

Bicyclette d'occasion
Une bicyclette anglaise < Humbert Bees-

ton », en bon état, à vendre pour 150 fr.
S'adr. à la rue de la Côte 57.

't.*.»*-»*-j-«------ »̂»----s7t<i*w^ I I IW M i in m

ABT NOUVEAU I
dessins, plans, devis pour la déco- M
ration intérieure des appartements. ' '

Ameublements complets 9
Meubles détachés

ETOFFES, TENTURES, STYLE MODERNE
chez gS

J. Knclilé-Bouvier & Fils i
i i Tapissiers-décorateurs È
•¦ '̂ k\9_nU_SUl̂ ___ U____fBngBBa' BBHBBB



LIBBAIBI1-PAPETERI1 MES ATTIKGEB - HEDCEATEL
Rne Saint-Honoré 9 et Place Numa Drez

RENTRÉE
~

DËîTCLASSES
Man oôî s et Fonroitnm poar tontes les classes de jeoiies filles et de jeunes feus

Secondaires, latines, supérieures, étrangères, etc.
Livres et ntannt ls, matériel de dessin et de peinture (compas, portefeuilles ,

boites, elc), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains , cahiers, serviettes,
papeterie, maroquinerie , etc.

OUVRAGES D'OCCASION

Pour elle, Osmin représentait « les
affaires », des choses vagues, ennuyeu-
ses, tout à fait hors de mise dans la vie
d'une femme, et qui jamais ne l'avaient
préoccupée. Nerveuse, impressionnable,
d'une santé très fragile, on l'avait tant
soignée, tant ménagée, tant choyée que,
les circonstances et la fortune aidant ,
elle restai t encore ignorante des tracas
de la vie, accoutumée à compter sur les
autres, avec des idées et des habitudes
d'enfant gâté.

A demi renversée dans son fauteuil ,
elle s'impatientait , visiblement lasse, se
demandant par quelle singulière lubie le
fâcheux venait ainsi prolonger cette
veillée déjà si longue, et, à la dérobée,
elle montra d' un geste à son mari la
pendule qui marquait deux heures.

Tout de suite, il s'alarma.
— C'est insensé pour vous, mon amie,

de voilier si tard 1 Simone, fais vite cou-
cher ta mère. Surtout qu'elle ne prenne
pas froid en sortant d'ici I Où est son
châle?

Il trouva sur une chaise le lainage
blanc, chaud et léger, que Mme d'Avron
avait toujours à portée de sa main, et l'y
emmitoufla , avec des précautions aussi
touchantes que superflues. Elle le lais-
sait faire, habituée à ses gâteries, en
jouissant cependant Bien que plus jeune
que lui de vingt ans, elle l'avait épousé
par amour, et cet amour restait le même
qu'aux premiers jours *

M. d Avron la suivit d un regard de
sollicitude, tandis qu 'elle sortait avec
Simone. Puis il se retourna vers Osmin.

Leur expression de figure à tous deux
avait changé. La grosse bouche d'Osmin
se plissait en une moue mécontente, et
un peu d'inquiétude assombrissait les
traits de M. d'Avron.

— Enfin , dit-il précipitamment , qu'y
a-t-il encore? Tu n 'es pas venu chez moi
pour assister à une soirée qui t'a ennuyé
à mourir, et ce n'est point le plaisir de
ma société qui te retient ici à l'heure où
les honnêtes gens vont se coucher.

— Je te prends où et quand je te
trouve, grommela Osmin. Il s'agit de
choses sérieuses.

— Ohl je n 'en doute pas, soupira M.
d'Avron , s'asseyant d'un air résigné et
allumant un cigare de consolation.

Osmin avait tiré de sa poche un af-
freux petit carnet noir dont il ne se sépa-
rait jamais, et, consultant une note, il
commença :

— D'abord tes billets. On refuse de
les renouveler!

M. d'Avron haussa les épaules.
— N'est-ce que cela? Je les payerai...

en empruntant à 15 % au lieu de 10,
voilà tout.

— Et ensuite tu rembourseras en em-
pruntant à 20 au lien de 15?

— S'il n 'y a pas d'autre moyen !
'— Et tu iras ainsi?...

— Eh!... le plus tôt possible. Gela ne
dépend pas de moi. On me suscite des
difficultés inimaginables! J'ai au moins
six ou sept procès ! Je ne sais pourquoi
tout le monde s'en prend toujours à moi,
l'être le plus pacifique qui soit sur terre !

Il se mit à rire, et sa gaieté sembla
redoubler la mauvaise humeur d'Osmin,
qui reprit sévèrement :

— L'explication est bien simple. On
s'en prend à toi parce que tu n'es jamais
en règle avec personne, que tu n'as au-
cune mémoire, aucune prévoyance, aucun
discernement des affaires ni des hom-
mes, que tu t'engages comme à plaisir
dans tous les mauvais pas, croyant tou-
jours un peu ceux qui te trompent,
jamais absolument ceux qui te sont dé-
voués. Au fond, tu n'as pas même con-
fiance en moi, car tu ne m'avoues les
choses qu 'à la dernière extrémité, trop
tard, en général, et encore ne me de-
mandes-tu des conseils que pour ne pas
les suivre.

— Jusqu à ce que mes affaires soient
en ordre !

Osmin leva les bras désespérément.
— Quand donc les mettras-tu en ordre,

tes affaires?

Ges reproches devaient tomber juste,
car M. d'Avron semblait aussi fâché que
son excellent caractère lui permettait de
l'être.

— Si o'est pour me diFe de pareilles

aménités que tu me tiens ici... com-
mença-t-il impatiemment.

Soudain il s'apaisa.
La porte se rouvrait, et Simone se

glissait dans le salon.
M. d'Avron se remit à sourire. 11 sou-

riait toutes les fois qu 'il voyait sa fille.
— Gomment n'es-tu pas couchée, ma

Simone? demanda-t-il un peu surpris.
Très naturellement, celle-ci répliqua :
— C'est que j 'ai oublié de donner de

l'eau aux fleurs que je veux conserver
pour demain.

— Demain, mon enfant, je t'en appor-
terai d'autres. C'est mon plaisir d'ache-
ter des fleurs !

Malgré cette promesse, la jeune fllle se
mettait en devoir d'accomplir sa beso-
gne. Une carafe à la main, elle faisait, à
petits pas discrets, le tour de la pièce,
s'arrêtant devant les corbeilles, les jar-
dinières, les bouquets semés un peu par-
tout avec une profusion charmante.

M. d'Avron était revenu vers Osmin :
— Comment J nous n 'en avons pas fini

encore pour ce soir? dit-il, effrayé, en le
voyant de nouveau consulter son carnet.

Les bougies baissaient; une bobèche
éclata, la pendule sonna. Sourd à ces
avertissements, Osmin demeurait rivé à
sa place, et continuait :

— Hier, 3 décembre, on a dû juger
ton affaire de Vannes. Quelles nouvelles?

— Ma foi, pas de nouvelles que je sa-
che! A dire vrai, le résultat m'inquiète

si peu que j 'avais oublié la date, et je
n 'ai pas même regardé le courrier de ce
soir. Au fait où donc est-il, ce courrier?

— Le voilà, papa, dit Simone, pre-
nant sur un coin de table un paquet de
lettres et de journaux et l'apportant à
son père.

— Cette petite sait toujours où sont
les choses ! s'écria M. d'Avron avec ad-
miration.

Il était très fier de Simone, l'aînée de
ses trois enfants. D'abord, elle lui res-
semblait, tenant de lui sa santé robuste,
son élégance naturelle, ses traits fins,
son teint éclatant. Et puis elle rappelait
aussi une certaine giand'mère, restée
célèbre dans la famille, pour sa conduite
héroïque au temps de la Révolution,
ayant, à en croire les portraits, les mê-
mes yeux magnifiques et étranges, brun
clair pailletés d'or, frangés de longs cils
noirs, les mêmes cheveux châtain foncé
à reflets roux, plantés d'une certaine ma-
nière, .très haut sur le front et surtout, à
la lèvre inférieure, un peu forte, le même
pli caractéristique, signe de bonté, di-
saient les uns ; d'entêtement, disaient les
autres.

Ce dernier défaut ou cette dernière
qualité qu'on lui reconnaissait ordinai-
rement, et le fait d'avoir vu le jour dans
le manoir patrimonial des environs de
Nantes, valaient à Simone le surnom de
«Petite Bretonne» ; et c'était peut-être à
cause de ce surnom qu'Osmin, resté très

HINHÏ SCHŒTTMI
Tailleur

TSIttXJB OTJJE\& 19
se recommande comme tailleur à façon. Superbe collection d'échantillon»des dernières nouveautés a disposition des amateurs. Se rend à domicilesnr demande.

COUPE PARISIENNE — TRAVAIL DE PREMIÈRE MAISON

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUES
C.-A. GEIPEL, BALE

recommande son établissement pour la prochaine saison. —
Service prompt et bien soigné.

Dépôt chez H 1215 Q

M. PERDRISAT, au Panier fleuri, Neuchâtel.
1 — ¦ .

HOra-PENsSNM llitMIJ Mi
L I G N I ÈR E S

.Frise spéciaeia-ae ponax écoles, pensions et sociétés
Dîner a 1 fr. 50. — Ecurie gratuite.

Téléphone. H1915N Eng. JUNOD.
-Jeune bemms stabîe , intelligent et actif , possédant les denx langues et

ayaDt jolie écriture courante,

trouverait emploi
dans bonne maison de commerce de Neuohâtel. — Entrée si possible de suite. 
Connaissances spéciales pas exigées. Occasion de bien se former à la comptabilité.
Adresser offres et prétentions sous H 2043 N à l'agence de publicité Hiasenstein &
Vogler, Neucbàte l.

Vaccination
Le docteur Etienne vaccinera chez

lui, Avenue de la Gare 6, le mardi et
le vendredi, a trois heures, pendant
les mois d'avril et de mal.

Pour nne Jenne fl lle de 15 ans,
ON CHERCHE

dans la Suisse romande, ane famille
où ella pourrait bien apprendre le fran-
çais ; la famille d'nn pasteur serait
préférée. Offres av»c détails, prix , etc.,
a H. Kesch, SehOne Aunslcht 11,
Francfort ___. Te 913

On demande de la couture et des rac-
commodages en tous genres, en journées
oa k la maison. — Même adresse, on
demande à faire des bureaux.

S'adresser L. Ronchi-Leuba , faubonrg
Hôpital 15.

Hygiène da_la_ Chevelure
Mm« Emary, spécialiste pour l'hygiène

de la chevelure; bons soins contre la
chute des cheveux. S'adresser ou dépo-
ser les adresses par écrit , rue du Râteau
n» 1, an 2°"*, chez M°»° Gendre. 

Une famille, demeurant sur la riva
droite du lac de Zurich, désire mettre en
pension un garçon de 15 ans, dans la
Suisse française , où il aurait l'occasion
de fréquenter les exiles. Elle prendrait
aussi un garçon ou une fille en pension.
La préférence serait donnée à nne fa-
mille ouvrière. Offres sous Z. V. 2721 à
Rodolphe Mosse, agence de publicité, à
Zarich. Z 2502 c.

Un Jenne Allemand, de 25 ans,
ayant l'iiite.rtion dn séjourner quelque*
mois dans la Saisse romande, pour
apprendre le français, cherche

PENSION
et occasion pour des leçons. Adres-
ser les offres sous F. J. G. 9929 à Rodol-
phe Mosse, Francfort s/M.

21, Faubourg du Lac §ALLE§ D>E VENTES OE NEUCHATEL Faubourg du Lac 21
OjtAND CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN ET DE VERANDA

Tous les jours , arrivages de belles

Eâ&ÉIS
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Sue des Epanchen.ro, 8

J W0LLSCHLEGEL
ARMURIER

_e
^  ̂

2, rue la Treille , JYenebatel

¦' HHHIV E &II * Carabines Martini ,
* m\WÊÈ_*MÊZ£~. neUV6S > à 'deS Pr'X

jjggjgg l^*...:̂ .—- sieurs transformées ,
canons noufs , précision garantie , de 80
k 100 franos.

Revolvers et fusils d'ordonnance , mo-
dèle 1889/96 perfactionné.

Petits carabines Martini pour cartou-
ches Winchester e*»/*", de fr. 60 h fr. 100.

Beau choix de carabines Flobert,
revolver*), arbalètes. Fourreaux et
bretelles.

Munitions — Réparations
Feux d'artificts en tout genres

Patenté ponr réparations et entretien
d'armes militaires.

Magasin è Priais
Pour faire place à la nou-

veauté, les articles suivants sont
avi grand rabais :
Vn lot de collets, 2et3iï. pièce

» jaquettes , 6 fr. »
» grands rideaux

et portières 6 50 »
D blouses à 2 fr. »
» cannsoies flanelle

pr'hommes et dames à 2 fr. »

<A vendre
immédiatement, pour cause de départ :

8 établis de menuisiers, usagés,
2 • » » ntufs,
2 » d'amateurs , neuf.*, de 160 cm.

de long, avec caisse pour outils ,
•1 char à pont à bras ,
1 berrot ,
2 charrettes,
i'Iusi ïurs échelles neuves,
t scie à ruban avec mortaiseuses, cir-

culaire et toupie, dit outil universel, ainsi
que des outils de charpentiers et me-
nuisiers.

La vente se fait au comptant , à des
prix avantageux , afin que ce matériel
soit liquidé au plus tôt.

S'adresser à MM. Gaccn et Fahrny,
Prébarrean 2, Neuchâtel.

Art nouveau
MEUBLES DE JARDIN

Kacu.é-Bouvier & Fils
Le mastic Pliiss-Stauffer

le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts.. chez A. Zlnuner-
mann, droguerie, Neuchâtel. H 3600 Q~mroïi~
Gants de peau - Thé de Chine

Bllts Ki» I Fririn
Rue de l'Hôpital 22, au 1er

informent kur clientèle, ainsi que les
dames de la ville et des environs , qu 'elles
ont le dépôt des gants de peau ga-
rantis de la marque Gilbert de Gre-
noble, à des prix exceptionnellement
avantageux. 
Chapeaux-modèles et fournitures pour modes

en tous genres et de tous prix. 

POTAGERS
de différentes grandeurs, chez Paul
Donner, rue Saint-Mamice 8. 

Poussette de malade
légère et solide, à vendre. — S'adresser
Grand'rue 10, Couvet. 

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. Travaoi d'amateurs . Pomam. fl 1458 R

VIN DE QUINQUINA
Matthey

sirn-xple o-u. fexr\xglaa.e*«.=c
depnis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOUBGEOIS. 

BICYCLETTE
Belle machine en bon état, première

marqae allemande, à vendre à bas prix.
S'adresser à M. Krêter , coiffeur , rue de
l'Hôpital. 

BONNE OCCASION
A remettre, pour le 15 mal, un bon

magasin d'articles courants, bien situé,
en pleine activité ; commerce facile. —
S'adress*r post« restante, sons lettres
A. B., Neuchâtel. H 2126 N

ON DEMANDE A ACHETER
Oa demande à aoheter, au-

dessus de la ville, uue petite
: maison avec dégagement ou un
; terrain à bâtir. Adresser les
i offres à l'Etude des notaires

Guyot & Dnbied. ~ 
ÂVnMITtt

On demande k acheter , chez Ferd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible snr lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

LAIT
On demande 70 litres de lait à livrer

en gare de Neuchâtel, le soir, dès le
1«» mai. S'informer du n° 482 au bnrean
du journal.

On achète
des bouteilles vides champenoises et fé-
dérales. — S'adresser an burea u , rue du
Château 9.

AVIS DIVERS
Dans bonne pension de l'O-

berland zuricois, on prendrait,
pour le mois de mai, 2 ou 3 jeu-
nes filles. Prix modéré. — Pour
détails, éorire à J. PFISTER-
KELLBR, Sama, Riiti. Zag. R. 151

Hôtel dujaisseau
TRIPES NATURELLES

et Tripes mode de Caen
Entreprise tS.e

DÉMÉ MAGE MENTS
A FORFAIT

pour la ville et l 'étranger

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Honoré n° 10

LEÇONS DE PIANO
Cours de Solfège et d'Harmonie

M"» Robert , élève du Conservatoire de
Genève, Quartier-Neuf , i Peseux.

Se rend en ville.

Leçon d'anglais
ET D'ALLE MAND

Affiss Priestraall
S'adresser, par écrit, place Purry 9.

SAGE-FEMME jj lrfl classe
Mme Vv8 RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 8800 X
Rua dc la Tour-d«-l'Ile 1, Genève

Cuisine Populaire
Place du Marché.

Vente à l'emporté
Soupe : 15 c. le litre.

25 c. les deux litres.
Iségnmea : 15 c. la ration.

25 c. les deux rations.
Viande : 30 c. la ration.
Vin naturel, rouge et blanc, à 40 c.

le iitre.

AVIS
Le soussigné sa recommande à MM. les

propriétaires, gérants d'immeubles et en-
trepreneurs, pour tons travaux se ratta-
chant à la construction dn bâtiment :
plans, direction et expertises de travaux ,
avant-métrés, métrage, vérification , éta-
blissement et épuration de tons comptes.

Il vouera le plus grand soin aux tra-
vaux qu'on voudra bien lui confier.

Jérémie Bura fils,
Quai du Mont-Blanc 4.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edonard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PR IX MODÉRÉS

Une jeune fllle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand , tous les travaux
du ménage, ainsi que les fins ouvrages
manuels, dans une bonne famille, à
Bienne. Prix do pension très modéré.
S'infj rmer du n» 465 à l'expédition du
jo orj al.

Homéopathie
tt. I». JAQTD1SS, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h., Vil-
lamont, Sablons 27. 10778
mm—___m______________________________m____________^_________m I



attaché au pays natal, avait toujours eu
pour elle une sympathie particulière.
Enfant, il la comblait de bonbons, de
cadeaux, et maintenant qu'eUe était une
grande jeune fllle de dix-neuf ans et
qu'il observait vis-à-vis d'elle la distance
respectueuse commandée par son infé-
riorité sociale, il lui témoignait encore,
néanmoins, une sorte d'affection gênée,
rude, gauche, traduite à sa manière très
bizarre. Il disait de Mlle d'Avron :

— EUe a de la tête l
C'était le plus grand éloge qu'il pût

faire d'une femme; et, parfois, devant
Simone, il se laissait aller à développer
une idée pratique, ce qu'il n'eût jamais
fait en présence d'une autre, de Mme
d'Avron , par exemple.

Ce soir-là il la fixait avec une atten-
tion spéciale, tandis qu'elle restait debout
entre lui et M. d'Avron , chauffant , l'un
après l'autre, aux braises incandescentes
du foyer, ses pieds tout petits, chaussés
de fins souliers de satin.

M. d'Avron avait fini par découvrir,
au milieu des prospectus, une lettre qu'il
examinait avec une certaine appréhen-
sion.

— Cette affreuse enveloppe jaune et le
timbre de Vannes!... c'est de ton con-
frère, dit-il à Osmin. Je parie que l'af-
faire aura encore été remise.

S'étant ainsi encouragé, M. d'Avron
décacheta la lettre, mais aux premières

lignes, il laissa échapper une exclama-
tion.

— Non, c'est trop fort ! Cet imbécile
m'écrit que j'ai perdu!...

11 jeta la lettre avec colère.
Dn flot de sang lui montait au visage,

et il s'exaspérait, marchant à grands pas
et gesticulant :

— Comment ! des gredins d'usuriers
me réclament une vieille dette que j'ai
payée au moins deux fois — ceci, je l'ai
établi clair comme le jour, — et par ce
que j 'ai oublié de leur reprendre mes
traites, ne croyant pas possible un tel
abus de confiance, il se trouve des juges
pour leur donner raison... les aider à me
voler, enfin ! Le palais de justice, mais
c'est pire que la forêt Bondy !...

— Pourquoi t'y aventurer? répliqua
froidement Osmin, qui avait ramassé la
lettre et achevait de la lire. Ton affaire
était mauvaise, je te l'ai toujours dit,
puisque avec le désordre de tes papiers,
tu n'avais retrouvé aucune pièce con-
cluante ; mieux valait donc accepter l'ar-
rangement qu'on te proposait.

— Par exemple 1 me laisser extorquer
cinq ou six mille francs 1

— Aujourd'hui, avec les frais et les
intérêts, tu ne t'en tireras pas à moins
de vingt mille.

— Vingt miUe francs ! s'écria M. d'A-
vron, repris d'une nouvelle colère. Mais
c'est une infamie ! Je ne me laisserai pas

faire! J'irai en appel... en cassation s'il
le faut !

L'idée de l'appel le consola tout de
suite, et sa mine abattue redevint se-
reine, presque triomphante, comme si
l'arrêt eût été déjà rendu en sa faveur.

— Fort bien, déclara Osmin, ce sera
trente mille francs au lieu de vingt mille I

— En appel, je gagnerai, j 'en suis
sûr !

Osmin fit de la tête un signe négatif
très énergique, et M. d'Avron acheva :

— Eh bien ! cela me donnera toujours
du temps. C'est le principal , car pour le
moment, je ne sais même pas si je le
trouverais ailleurs !

En faisant cet aveu, M. d'Avron bais-
sait la voix d'instinct, parce qu'il n 'ai-
mait pas à appuyer sur les choses désa-
gréables, et nullement à cause de Si-
mone.

Comme beaucoup de parents, il était
imbu de ce principe que les enfants
voient et entendent à peine ne compre-
nant pas du tout, et, aveo son étourderie
habitueUe, il avait à peu près oublié déjà
la présence de la jeune fille, qui, conti-
nuant son manège, venait de passer dans
la pièce voisine.

Osmin, au contraire, avec cette incom-
préhension de certaines délicatesses dont
M. d'Avron s'exaspérait parfois, élevait
plutôt le ton, et mettait lourdement les
points sur les ? i ».

— Oui... toutes les valeurs sont enga-
gées... tes propriétés criblées d'h ypo-
thèques. Maintenant, c'est le crédit qui
s'en va comme le reste...

— Tu n'as pas besoin de me remettre
tout cela sous les yeux, interrompit M.
d'Avron. Je ne le sais que trop et j'ai
assez de souci!

Il avait du souci en effet, depuis une
minute. Sa figure, mobile comme celle
d'un enfant, s'altérait , et son cigare ve-
nait de s'éteindre.

Sans pitié, Osmin continua :
— Et que fais-tu pour remédier à cette

situation î Tu gagnes du temps, n'im-
porte à quel prix. Avec ce système on
tend la corde jusqu'à ce qu'elle rompe,
on recule pour mieux sauter !

Mais déjà M. d'Avron se rassérénait,
et, frappant sur l'épaule d'Osmin :

— Tu vois les choses en noir, selon
ton habitude. Ce n 'est pas la première
fois que tu m'annonces la fin delà fin, et
je m'en suis tiré toujours, et je m'en
tirerai encore avec mes phosphates !

M. d'Avron avait, en parlant ainsi,
l'aplomb d'une vieille expérience. Tous
les dix ans, à peu près, comme par un
pacte avec le sort, il dépensait une for-
tune, et, à point nommé, en retrouvait
une autre.

De vingt à trente ans, il avait mangé
l'héritage de sa mère, puis, dans la pé-
riode suivante, celui de son père ; à qua-

rante ans.il avait eu la dot de sa femme ;
à cinquante, la succession de ses beaux-
parents; à soixante, ces diverses espé-
rances se trouvèrent épuisées. En revan-
che juste au moment psycologique, l'af-
faire des phosphates de Mingrélies s'était
présentée, une affaire superbe, de réus-
site assurée et de rendement colossal.
Par une de ces chances extraordinaires
qui le favorisaient toujours, M. d'Avron
s'était vu offrir la présidence du conseil
d'administration , formé de gens du meil-
leur monde. Cela lui plaisait infiniment
de se trouver ainsi à la première place,
d'ajouter à ses avantages sociaux ce pres-
tige, bien moderne, d'une importante
situation financière , d'avoir en perspec-
tive une grande fortune qui viendrait
vite et sans peine; et, depuis deux ans,
la seule pensée des phosphates de Min-
grélie servait de refuge à son esprit con-
tre toutes les inquiétudes.

Avec hésitation, comme s'il éprouvait
de la peine à en dire davantage, Osmin
jeta un regard vers M. d'Avron , un au-
tre vers la profondeur sombre du salon
voisin où l'on distinguait seulement,
tout au fond, la petite lueur du bougeoir
de Simone.

Puis, se décidant :
— Et si cette affaire des phosphates

venait à manquer? dit-il lentement.

(A tnmre.)

Faubourg du Château
A loner immédiatement on dès le

84 jnin prochain, 2 appartements
comprenant l'an, cuisine, elnq cham-
bres, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avee pavillon.
Le seeond appartement se compose
d'une cuisine avec trois ehambres et
toutes dépendances comme ci-dessus.
Vue magnifique. Air pur. Les deux ap-
partements ont été aménagé? afin de
pouvoir, an gré des amateurs, être
réirais en nn seul, pour un pensionnat
ou une grande famille. Prix raison-
nable. — S'adresser en l'Etnde da
notaire Jnles JSorel, rae des Beanrx-
Arts 20. 

A louer pour la St-Jean. 24 jnin pro-
chain, une grande chambra (sept fenê-
tres de façade) pouvant servir d'atelier
ou de logement et nne cuisine avec eau.

S'adresser à M. G. Vuill**, burean de
la Grande Brasserie, Nenchâtel. 

Saint-Biaise
A louer, pour la Saint Jean, nn appar-

tenu nt dans nne maison nenve, composé
de 3 pièces, enisine avec «au sur l'évier,
cave, bûcher, buanderie et jardin. Balle
vue snr le lac. A prosimité d«*s tramways
et de la gare. S'adresser chtz Mœ« Jalie
Brenier, au dit lieu.

A loaer , pour la 24 jnin prochain :
AH centre de la ville, nn loge-

ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Aug. Roulet, notaire,

rue du Pommier 9.
A louer, pour St-Jean, rne eu Seyoa,

maison épicerie Gacond, nn grand ot un
petit logement avec dépendances et bal-
cons. S'adr. même maison, 3ma étage.

I»a Sooiété de la «TJolombière
m. reneore nu appartement à
loues* dans s*s immeubles «a
dessus «io la. Gave, soit un rez
dm chaussée de 4 ehambres et
dépendances, balcon couvert,
terrasse et jardin. S'adresser
Etude A.-j ffl . Brauen, notaire,
Trésor 5.

Logements de trois enambres à Belle-
ranx._S'adress<ar Beaux Arts 15, au 1<".

A louer, nour Saint-Jean 1900, au fau-
bourg d*» i'Hôpital, un grand appartement
an 1«* étage.

Dans la même maison, cave non meu-
blée à louer.

S'adrosser à l'Etude Clerc, notaires.

au centre de la Ville
appartement da quatre chambres, cui-
sine claire ; disponible à csnvonanca.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs n° 8.

A loaer , ponr le 24 juin , un b*au lo-
geaient de quatra chambres, enisiue e»
vastes dépendances, avec jardin «st ver-
ger en plein rapport. — S'adresser à
M. Aug. Davoine, à Marin.

A louer, dès le 24 juin «©OO,
deux apparitements de qnatre
et oinq cihi&srK»b>?eg aveo beiles
depes2-aarD.8e.s- ,, "Ferrasse. Ces
appartements pourraient être
réunis et utilisés comme peu»
sioonat. S'adresser au notaire
Branen. Trésor 5.

On offr e â louer pour St-Jean, a des
personnes tranquilles, un pignon de deux
chambres, cuisin» et alcôva, situé Boiaa 12.
Ein et gaz à la cuiôine. S'adresser au
bnrean Alfred Bourquin , fanbonrg de
l'Hôpital 6. 

Dès Saint- Jean, beau et g? an ci
lagrsmeat à louer, ta.xihou.rg û®.
Crôt.

S'adresser à l'Etude Jacottet,
avocat*.

A lous? pour lt Jean
anx Sablons, 4 beaux logements de trois
et quatre chambres, dont une avec bal-
con, chambre haute, galetas, cave, buan-
derie et séchoir. Jardin. Ean et gaz.

S'adresser 4 M. Ernest Meystre, archi-
tecte, rne de l'Hôpital 21.

VARIÉTÉS

Il a commencé le 10 octobre et vient
de prendre fin par le refus, ou peut-être
l'incapacité du président KrUger de parer
le dernier coup de temps de son adver-
saire. Il avait cependant choisi l'arme et
elle devai t être à très longue portée,
puisque, ne quittant pas le Transvaal ,
sauf un rapide voyage à Blœuifontein ou
sous Ladysmith, le champion de la répu-
blique sud-africaine devait atteindre jus-
qu 'à Chicago où se tenait l'adversaire.

Voici d'abord comment le conflit a
commencé :

Un M. Jonas Suiyth , membre d'une
loge maçonni que de Chicago , désireux
de s'éclairer complètement sur le droit
du Transvaal dans la guerre qui éclatait ,
ne crut pouvoir mieux s'adresser qu'en
écrivant, le 10 octobre dernier, la lettre
suivante au président même de la répu-
blique sud-africaine.

«Américai n , résidant à Chicago, ami
de la vérité et de la loyauté , je sollicite
de vous la justification de votre attitude
actuelle à l'égard de l'Angleterre et des
Uitlanders. Il faut que vous ayez des
motifs sérieux pour résister et opprimer
comme vous le faites. Si vous êtes dans
votre droit, je voudrais beaucoup l'ap-
prendre de votre propre plume. »

On conçoit la surprise de Smyth eu
recevant , par cûble, la réponse suivante :

«Honoré monsieur. Psaume3D,versets
11 et 12, et 19 et 20. — Respectueuse-
ment, Kriiger, président. »

Qu 'on veuille bien en prendre connais-
sance dans le texte, on conviendra de la
propriété de la citation , étant donné les
idées de Kruger.

Un peu interloqué d'abord , Smyth ne
crut point déloyal de parer d'une cita-
tion du Nouveau-Testament un coup
droit de l'Ancien :

«I Timothée, versets i et 2» ,
eâbla-t-il en retour , voulant sans doute
rappeler à qui lui avait poussé la pre-
mière botte la loi de miséricorde et de
paix rappelée par l'apôtre des Gentils.

Mais M. KrUger n'eut garde de rom-
pre. Le psalmiste n 'ayant pas touché, il
rechargea du prophète et rédigea pour
le télégraphe transatlantique :

«Zacharie 9, verset 8.»
C'était, on peut s'en assurer, rester

bien dans la ligne.
« Ah ! tu tiens à l'Ancien-Testament ,

vieux malin ! » se dit le Chicagois, et
feuilletant sa Bible, il arrêta son doigt
sur Ezechiel 32, versets 2 ù 6, et fit
jouer le télégraphe.

En se voyant prophétiser le sort du
limoneux crocodile jeté en pâture aux
oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre,
le président Kruger se réfugia dans les
sentiments plus humbles. Il para d'une
sentence du sermon sur la montagne
qu'on lira dans Mathieu 6, verset 34.

« Osée 10, verset 13 » proposa Smy th
en retour, enhardi par l'esprit de contri-
tion de son adversaire.

Le descendant des Gueux et des Hu-
guenots bondit sous la piqûre. Il rega-
gna pied aussitôt et se fendit de Jéré-
mie 18, versets 20 à 22, où le prophète
des lamentations appelle les calamités
sur la tête de ceux qui ont trahi sa con-
fiance.

Quand on en vient aux gros mots , il
faut s'attendre au crescendo. Mais Smyth
marqua d'abord du dédain gen attirant
l'attention de l'oncle Paul sur Esaïe 8,
verset 4. Le destinataire eut alors une
absence, car, perdant le contact , —
à moins que son interprétation n 'ait
un sens qui nous échappe — il pointa
Job 39, versets 4 et 53. Smyth , évidem-
ment, ne comprit pas plus que nous, car
il répondit par une question : Psaume 2,
verset 1.

Kruger , sans doute ramené à la réa-
lité, manda : Psaume 69, versets 2 à 4.
Mais Smyth , voulant montrer eombien
Job lui était familier et combien il le
maniait avec plus d'escient que le prési-
dent des Boers, fit Job 15, verset 31.

La vanité à laquelle faisait allusioi
l'homme des rivages du Michigan ra
mena la pensée de celui des bords di
Vaal à des idées mélancoliques. Commi
un moulinet exécuté d'une main fati
guée, il égrena au télégraphe les parole
de l'Ecclésiaste, telles qu 'elles sont COB
tenues au chapitre 3, versets 1 à 8.

_ Du tac au tac Chicago releva : Ecclé
siaste 4, verset 6. Toute son espérance
toute sa foi dans sa cause, le présiden
Kriiger la fit passer dans la dernière ci
tation qu'il câbla du continent noir ai
continent rouge : Nahum , i verset lo.

L'Américain y alla à coups de dollars
Au lieu de mentionner sa source il donni
la citation tout entière :

« Vous avez abandonné mes voies ; vous
avez été une cause de scandale; vous
avez corrompu l'alliance de Lévi , dit le
Seigneur des armées. C'est pourquoi j <
vous ai rendus méprisables et vils devanl
tout le peuple, parce que vous n'avez pas
gardé mes voies, mais que vous avez
exercé la partialité à l'égard de la loi. «

Fut-il à bout d'arguments ou à boul
de temps , le fait est que le présiden!
KrUger a planté lil son télégraphique
interlocuteur.

Le duel dn président Kriiger

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Jeudi dans la soirée, un
crime a été commis daus les environs
de Kussnacht , sur la rive orientale du
lac de Zurich , à 5 km. de la ville. Quel-

! ques Italiens se prirent dc querelle avec
un habitant de Kussnacht nommé Isler.
Après de violentes paroles échangées,
Isler s'en alla chez lui et y prit , dans
une pensée de vengeance, un fusil
chargé, puis il alla se poster près d'une
vieille maison devant laquelle ces Ita-
liens devaient passer.

Au bout de quelques minutes, il en-
tendit des pas et crut il la venue d'un de
ses adversaires. Epauler et faire feu ,
furent l'affaire d'une seconde. Griève-
ment atteint l'homme tomba et Isler
s'approchan t du blessé constata , non
sans épouvante , que cet homme lui était
inconnu et ne faisait aucunement partie
du groupe auquel il avait voué cette
haine mortelle. Il courut aussitôt cher-
cher un médecin , mais tous secours fu-
rent inutiles, le malheureux succomba
peu après sans avoir repris connais-
sance.

ARGOVIE. — Nous racontions der-
nièrement que des enfants jouant dans
un vieux bâtiment, à Aarau , avaient dé-
couvert une liasse de titres valant 250,000
francs. De nouveaux détails éclairent
aujourd'hui cette affaire. Ce ne sont pas
des enfants , mais un citoyen d'Aarau ,
nommé Siebenmann , qui a fait cette
trouvaille. Le paquet , entouré de frag-
ments de plomb, gisait sous un escalier.
11 contenait des titres pour 260,77(5 fr. ,
que M. Siebenmann a déposés à la pré-
fecture d'Aarau. Celle-ci, nantie par
l'autorité fribourgeoise que des recher-
ches s'opéraient à cet égard, comprit de
suite que ces titres appartenaient aux
dames K., placées sous interdiction et
qui, en quittant Bulle il y a trois ans
pour se fixer en dernier lieu à Aarau ,
avaient emporté ces valeurs avec elles.

Siebenmann a fait défense à la préfec-
ture d'Aarau de les remettre avant qu'il
ait touch é la part qu'il prétend lui reve-
nir en vertu de la loi. Il invoque l'article
499 du Code civil argovien, qui est ainsi
conçu : « Celui qui réclame une chose
trouvée est tenu d'acquitter à l'inven-
teur ses frais et débours ainsi que le dix
pour cent de la valeur de la chose comme
récompense de la trouvaille. »

On discute maintenant sur l'applica-
tion de cet article et quelques-uns opi-
nent pour la négative, vu qu'il s'agit,
non de choses perdues, mais cachées par
les propriétaires. Qui sait si tout cela
n'aboutira pas à un bon petit procès ?
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Ecole enfantine
Dès la rentrée des classes ,

Remy Matthey, autrefois ins-
tituteur aux Beroles, établit
chez lui une éeole enfantine.

Il vouera tons ses soins aux
enfants des parents qui vou-
dront bien les lai confier.

S'adresser Vieux -Châtel 5, j
3me étag*.

On demande à louer , pour un on deux ',
mois, j

CH BON CHSVAI» i
de trait , très sage, avec son harnais ; il ,
sera bien soigné. S'informer du n» 491 .
an bureau de la Feuille d'avis. i

Cordonnerie pour dames
Un nouveau cours , pour la confection .

de souliers de maison, sera donné dès le '.
25 avril. Parcs n° 9. S'inscrire à cette ;
adresse jusqu 'à lundi soir 23 courant.

Après le 24 juin , ces cours auront lieu |
au faubourg du Lac 21, où le dépôt des
fournitures sera transféré.

Monsieur, bien de sa per-
sonne, 33 ans, épouserait veuve.
Adresses» lettres B. A . SO. poste
restante. Discrétion absolue.

On cherché, pour un garçon de 15 ans,

une bonne pension
On préfère une famille où il y a d'autres j
enfants. Offras à Mm' J. Frenken-Bieder- j
mann, Hôtel du Faucon, Neuchâtel. j

:ÉCHANGE |
On désire placer nne jeune fille de 16

ans, dans une bonns famille bourgeoise,
pour apprendre le français, en échange
d'une jeune lille qui désirerait apprendre
l'allemand. Adresser les offres H. S. 485 j
au bureau de la Feuille d'avis. I

(Ltesucht |
Clavier - ïïnterrich

von einer deutschen resp. in Dautschl.
ausgebiWeten Lehre rin. Arsch eine Lehre-
rin fur Guitarre und Gesang. — Offerten
mit Referenzen unter V. G. 495 Expédition
Fenille d'avis.
wèwwmmmmËËiew'mêmfmmsmmmmmsmms.WÊÊÊm

âPPiHTEMEŒ â HWW
A louer, dès St-Jean, un bel apparte-

ment de sept pièces et vastes dépen-
dances, rue de la Treille. Eau, gaz ,
lumière électrique. — S'adresser Etude
Ed. Junier , notaire, rue du Musée 6.

A louer, tout de snite, à Marin , dans
une jolie situation, un bean logement
meublé ou non msublé, an trois cham-
bres, cuisine et dépendances; part au
jardin. Conviendrait aussi pour séjour
d'été. S'informer du n» 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 juin , un appar-
tement de cinq pièces, avec cuisine,
grandes dépendances et jardin. Fau-
bourg de la Gara 21. S'adresser Etude
Ed. Junier , notaire, rue du Musée 6

A louer un appartement de 5 chambres
et dépendances, près dn funiculaire
Eclnse-Plan. S'adr. à M. J.-P. Monnard,
Comba-Borel 2. 

A louer, dès St-Jean, une jolie villa
de huit pièces, cuisina et dépendances.
Eau, gaz installation de bains, jardin.
S'adresser Etude Ed. Junier , notaire,
rue du Mutée 6. 

Jolis logements de S pièoes à
louer, en ville et à Marin. Etude G.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 

AUVERNIER
Deux appartements de quatre cham-

bres et dépendances. Jardins. Belle |
situation. Disponibles, l'un dès mainte- ]
nant, l'autre dès Saint-Jean. S'adresser ]
Etude Ed. Petitpiarre, notaire, rue des f
Epancheurs n° 8. 1

Route de la CSte
I Dès maintenant appartement neuf de
! trois chambres, mansarde et dépendan-
ces. Bain. Jardin. Bolle vue. Quartier
tranquille. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs n° 8. 

A louer, aux Fahys, pour le 24 mars,
un logement de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : fr. 35 par mois.
S'adr. k l'Etude Meckenstock & Rentter.

A louer, pour Saint-Jean , joli apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, avec jouissance du jardin , S'adresser
à H. Louis Bovet, Comba-Borel 11.

A louer , dès 24 juin 1900, 2 appar-
tements de 3 chambres et dépendances
au Rocher. Belle vue. S'adr. au notaire
Brauen , Trésor 5. 

A louer, rue do la Place -i' Armes 5,
j pour le 24 juin , un appartement com-
i posé de trois chambres, dépense, cuisine,
| et dépendances. S'adresser faubourg du
; Château 9, rez-de-chaussée.

A loaer, près de la gars, dès à pré-
sent ou pour Saint-Jean , un beau loge-

; ment de trois chambres, balcon, chambre
! hante, buanderie, séchoir, ean, gaz et
! dépendances. Vue snpsrbe. — S'adresser
j Rocher 14a, rez de-chaussée.

A louer, Parcs 67, un logement de
| deux chambras, cuisine et dépendances.
j S'adresser même maison.
i l'ont de suite, 8 jolis appao--
i tementg. rue des Beaux-Arts
j n° 28, quai des Alpes, un 3m*
î étage 7 pièces, un r©z-tie-Qh«,us-
i sée 6 pièoes, aveo jardin.

Mri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur.

Pour Saint-Jean , plustonrs logements de
I 3 pièces, ainsi que locaux pour magasins,

a Gibraltar. H*' Bonhôte, architecte-cons-
tructeur.

Quartier de l'Est
I Pour Saint-Jean, bel appartement de
] quatre à cinq chambres dans maison
j d'ordre. Balcon. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs n° 8.

A louer, ponr la Saint-Jean, un loge-
ment de, quatr* pièces et dépendances,
balcon. S'adr. rue Pourtalès 9, au 2**"'.

Rue J.-J. Lallemand 1
A louer, pour le 24 jnin 1900, beau

premier étage de trois chambres, deux
alcôves et dépendances, à un ménsga

I tranquille.
Etude Borel & Cartier

Rue du Môle 1. 

I I loyer au lécher
pour le i" mai 1900, à des personnes
tranquilles, un petit appartement dans
une maison d'ordre, pour 25 fr. par mois.

Etude Bsreî & Cartier
Rue du Môle 1. 

A louer, pour ie 24 juin prochain, un
appartement de cisq pièces fit dépen-
dances, chambre de nain , buanderie dans
la maison, gaz, électricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Gustave Chable,
architecte, ou à M. N. Blancpain , Beaux-
Arts 18 

Saint-Biaise
Logement de 3 chambres et dépendan-

ces, au soleil levant ; eau sur l'évier.
S'adresser à P. Virchaux , bas du village.

A louer, ponr le 24 juin pro-
chains, à la roate de ia Côte,
dans une maison d'ordre et à
des personnes solgaeuses, un
premier éttag« de cinq pièces
et dépendances , avec jouis -
sance d'une buanderie et d'un

; jardin , S'adresser EtutS© des
notaires Grayot «fe Dubied.

Wï» Vt ¦§¦ tfll*f W.*» logement de
JCLCb U a*«S5J, IVt? trois chambres,
cusine avec eau sur l'évier, remise et

j dépendances, pour le 24 juin. S'asr chez
i Louis Court , au dit lion , ou chez MM.
j Court & C», a Neuchâtel.
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